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PREFACE

lîien qu'on lait di'crite dès 1803. la maladie du sommeil n"a vraiment

attiré l'attention des puissances colonisatrices que depuis le début du xx- siè-

cle, loisqu'une terrible épidémie a commencé à dévaster l'Ouganda. Après que

(Iastki.lam et IJiuTK eurent découvert que l'agent causal est un Trvpanosome

(le T. (/((iiiliivnsc de Ditton), le rôle d'une tsélsé fut reconnu : la lutte contre

la maladie entrait dès lors dans la voie expérimentale

I) iiii|iortantes expéditions avaient di'jà été entreprises par les l'or-tiigais et

les .\nglais ; les Allemands se préoccupaient de protéger leur colonie de

1" \frique Orientale La l""rance ne pouvait se désintéresser de ce mouvement.

Les tentatives modestes faites dans plusieurs de nos colonies n'avaient donn(''

que des résultats fragmentaires. In grand eil'ort devait éti'e tenté et le (Jongo

— celle qui, de toutes nos colonies, paie, de beaucoup, le plus lourd tribut —
devait servir de champ d'études.

Kn février HKKi. M. le ctmimissaire général (je.ntu, et M. le ])' .Vi.lai.v, chef

du service de santé du (longo, vinrent nous entretenir de la création d'un labo-

ratoire à Brazzaville l'our faire teuvre féconde, il fallait beaucoup d'argent,

('onmient il fut recueilli sur l'initiative de la Société de géographie, quels

furent les principaux donateurs, le chapitre d'introduction de ce livre le dit. Ce

qu'il ne dit pas suflisamment, c'est le rôle joué par M. Le jVIvre de Vilers. Avec

un zèle d'apôtre, il s est dévoué à cette œuvre humanitaire et a mis en action

son influence de président de la Société de géographie et toute celle qu'il tient

de son illustre passé colonial. Non seulement il a su recueillir les fonds néces-

saires et les administrer, mais il a su aussi conduire l'organisation matérielle

et scientitiqui' de la mission d'études avec une entente parfaite de la situation.

Il eu a fait son o'uvre. Pour mes collahorateurs de l'Institut Pasteur et pour

moi. qu'il a bien voulu choisir comme conseillers scientifiques et qui avons pu
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apprécier toutes ses hautes qualités, c'est un plaisir de lui rendre ici l'hommafïe

qui lui est dû.

L'appui matériel et moral du ministère des Colonies et des chefs de la colo-

nie du Congo, a été dès le déhut acquise à la mission. M. le gouverneur géné-

ral Merlin lui a continué les marques de bienveillance qu'elle avait reçues de

M. le commissaire général Gentil

La lecture des pages qui suivent montrera l'importance de l'ieuvre accom-

plie par la mission française et permettra de la juger en connaissance de cause.

Mais il nous est permis de dire dès maintenant que les résultats obtenus méri-

tent de retenir l'attention ; leur publication en notes préliminaires (Y. surtout

le liullel'm de la Société de pathulogif e,Toli(/uf') a été accueillie avec faveur,

en France et à l'étranger : nous en avons reçu des témoignages autorisés.

Grâce aux efforts de nos missionnaires et aux précieuses collaborations

qu'ils ont su grouper autour d'eux, une carte de la répartition de la maladie au

Congo français peut être dressée. La question du diagnostic microscopique

est précisée, surtout en ce qui concerne l'examen du sang. L'importance de

l'hypertrophie ganglionnaire est discutée avec de nouveaux documents. La

notion nouvelle des épidémies de familles et de cases est étalilic sur des faits

précis et leur explication ébauchée. Les travaux particuliers de M. Roubaud sur

la biologie des tsétsés et leurs rapports avec le TrjjpcuKjsouta (jainb'icnxc. ont

projeté des lumières nouvelles sur des points encore lùen obscurs : l'origina-

lité des résultats, leurs conséquences pratiques, les ont fait reuiaii|uei- particu-

lièrement. Enfin, les essais de traitement de MM. Martln et l.,Eit(jt:uF, métho-

diquement ordonnés, poursuivis pendant de longs mois, cimslituent des

renseignements comptant parmi les plus précis que nous possédions à l'heure

actuelle sur les résultats à distance de la thérapeutique de la maladie du som-

meil chez le uoir.

Nous rendons hommage au zèle, à l'intelligence et à l'es^irit de suite avec

lesquels nos missionnaires fint mené à bien ce travail considérable. Evidem-

ment, beaucoup de questions abordées nécessitent encore, pour être conduites

à leur solution, des recherches de longue haleine. Ce sera, nous l'espérons,

l'œuvre de l'Institut Pasteur de Brazzaville, continuateur permanent de la mis-

sion d'études.

!)• Roux.
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L'avenir économique du Congo est lié à la question de la Trypanosoraiase

humaine

La mission française a déjà fait connaître sommairement les principaux

résultats de ses recherches. Un rapport détaillé sur nos travaux a été rédigé,

au nom de la Sous-Commission française d'études de la maladie du sommeil,

en février 1908, par M. Mesnil, chef de laboratoire à l'Institut Pasteur. Il nous

paraît utile d'apporter aujourd'hui un ensemble de documents complet.

Les instructions de .^L^L Kouvier, Giard et Laveran nous traçaient, dans

l'ordre médical, ce programme : Répartition de la maladie du sommeil et de la

glossine au Congo français (caries à dresseï') ; diagnostic précoce ; valeur

séniéiologiquc des adénites cervicales ; Trypanosomiases animales ; rôle des

infections bactériennes secondaires. On attirait surtout notre attention sur le

rcMe des glossines pour la propagation de la maladie et sur les recherches

relatives à la prophjlaxie et au traitement.

Dans l'ordre zoologique, les instructions visaient plus spécialement l'his-

toire de la G/ossinn //a/pa/is, les autres Articulés peut-être capables de propa-

ger le Trypanosome, les hôtes naturels des Trypanosomes, la lutte contre les

insectes propagateurs.

Les différents chapitres de notre livre répondent aux articles de ce pro-

gramme qui en déterminait le plan :

Distribution de la in;il;Hlic du somindl et des mouches piquaiiles :

Au Liabon ;

Au Moyen-Congo ;

A rOuhanghi-Chari-Tch:id.

Explor;ilioiis de l'Alima. la Sangba, k' Congo-Oubanghi. la route des caravanes.

Les épidémies de maladie du sommeil au Congo français. La contagion par

familles et pur cases. Rôle probable des moustiques.
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Diagnostic microscopique de la Trypanosomiase liumaine. A'aleur comparée ries

divers procédés.

De l'hypertrophie ganglionnaire dans la maladie du sommeil.

Etude clinique de la maladie.

Traitement.

Recherches sur la hiologie de la Glossina palpalis et son rùle dans l'évolution des

Trypanosomes pathogènes.

Prophylaxie.

Trypanosomiases animales.

Il n'était pas sans intérêt de faire précéder ces chapitres d'une description

sur l'organisation de la mission et l'installation des laboratoires à Brazzaville.

Sur la répartition de la maladie au Congo nous avons réuni en un même
chapitre tous les renseignements qui nous sont parvenus de sources bien diffé-

rentes ; sans doute, il v a encore plus d'une lacune, mais du moins pouvons-

nous espérer servir de guides à ceux qui, après nous, voudront suivre les pro-

grès du fléau et arrêter sa marche envahissante.

Peut-être n'attribuons-nous pas à l'hvpertrophie ganglionnaire une spécifi-

cité aussi absolue que Dutton et Todd et divergeons-nous d'opinion avec eux

sur la question des mesures de prophylaxie à prendre d'après ce symptôme.

Cependant la grande importance que nous accordons aussi à la ponction gan-

glionnaire prouve que nous sommes bien loin de négliger le symptôme de

l'engorgement des ganglions. Celui-ci doit toujours attirer l'attention, surtout

lorsqu'il se rencontre sans cause apparente chez des gens venant de pays

contaminés.

L'examen microscopique du sang, du liquide céphalo-rachidien et du

liquide de ponction ganglionnaire n permis de dépister de nombreux cas chez

lesquels la clinique ne pouvait prévoir une infection. La centrifugation du sang

a donné les résultats remarquables de 92 100. Le simple examen direct d'une

goutte de sang entre lame et lamelle a montré les Trypanosomes dans plus de

36 pour 100 des cas.

Au point de vue clinique, les symptômes de début ont été soigneusement

étudiés. Nous avons observé à plusieurs reprises des inflammations locales

consécutives à des piqûres par glossines infectées et nous avons pu fixer à la

période d'incubation des limites assez étroites. Nous avons noté la fréquence

des cas d'excitation cérébrale et de folie chez les indigènes trypanosomes.

Divers traitements ont été essayés, principalement l'atoxyl seul ou associé

à différentes substances. L'atoxyl rend de précieux services surtout lorsqu'il

est appliqué dès le début Les injections intraveineuses d'émétique semblent

aussi promettre de bons résultats.

Parmi les agents de transmission, la Glossina palpalis occupe la première

place. Nous avons établi expérimentalement que dans la trompe même de cette

mouche les Trypanosomes absorbés avec le sang accomplissent une évolution
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spécifique. Après deux, quatre et même cinq jours, les parasites sont encore

vivants et capables de se multiplier : le phénomhie ne se produit que chez les

glossines.

Mais à côté de ce vecteur de premier ordre, nous nous sommes attachés

à montrer le rôle possible de certains agents secondaires tels que les mousti-

ques qui, portant leurs piqûres, sans intervalle, d'un sujet malade à un sujet

sain, deviennent de redoutables auxiliaires des tsétsés, pour peu que le sang

du malade soit riche en parasites. Ainsi prennent naissance des épidémies soit

de familles, soit de cases, soit de villages, qui peuvent porter sur des régions

entières.

Enfin nous avons étudié dans ses détails le mode de vie et de reproduction

de la (ilossina palpaJis ; nous avons montré que les puj)es de cette mouche ne

pouvaient vivre si la température s'élevait au-dessus de 33" et que les rayons

solaires pénétrant à la suite du déi)roussaillement au sein des gites de la

mouche la font périr- à coup sûr

Le débroussaillement est également nuisible à la vie de l'insecte adulte : il

est donc scientifiquement la première mesure à prendre contre la tsétsé.

Nous ne saurions trop témoigner notre profonde gratitude à ceux qui nous

ont soutenu de leurs encouragements et de leurs conseils.

A M. Le Myre de Vilers, l'organisateur de la mission, à JI. l'inspecteur

général du service de santé des troupes coloniales, le docteur Kermorgant,

el à son successeur. M. le docteur (Irall, nous sommes reconnaissants de leur

confiance et nous les remercions de la haute bienveillance qu'ils ont Itien

voulu toujours nous témoigner.

Nous avons bénéficié de l'appui uKual et financier des ministères de la

Guerre, des Colonies, des AfTaires étrangères et de l'Instruction publique, de

l'Institut Pasteur, du Muséum d histoire naturelle et de la (laisse des recher-

ches scientifiques.

Si l'on veut bien accorder quelque valeur à nos efforts, le plus grand mérite

en revient à nos maîtres de l'Institut Pasteur et tlu Muséum ; M. le docteur

Roux, qui ne perd de vue aucune question de science et d'hvgiène aux colonies

comme en France ; M, le docteur Laveran, l'initiateur et le maître incontesté

des recherches sur les parasites des maladies tropicales ; M. Bouvier, l'éminent

professeur d'entomologie du Muséum ; M. Mesnii. dont la science fait autorité

en matière de protozoologie.

lAlM. liouvier et Mesnii nous ont rendu l'inappréciable service de tenir

continuelleuumt à notre disposition leur science et leur expérience, d'entretenir

avec nous une correspondance suivie et de rester nos guides de tous les jours.

Nous tenons à les en remercier profondément.
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Organisation et Programme de la Mission

Depuis quelques anntM>s, In in.ilndie iJu sommeil s'est d('veloppée dans l'Afrique

(''(pjaloriale avec une exlri^me rapidilé et unegravilé excepliunneiie. Elle ravage, sans

éparj^ner les blancs, des régions enlières.

Si un moyen de guérison n'est pas découvert, si des mesures prophylactiques ne

sont pas adoptées, les énormes sacrifices en hommes et en argent, consentis par

les métropoles européennes pour pénétrer le Continent noir, n'aboutiront qu'à un

désastre.

Aussi les puissances coloniales : l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, se sont-

elles préoccupées de cette question à la l'ois humanitaire et économique, dont le Por-

tugal avait commencé l'étude.

La France ne pouvait rester en dehors du mouvement scientifique. Sur l'initiative

de la Société de Géographie et de la Société antiesclavagiste qui déjà s'étaient inté-

ressées aux savantes recherches du D'' Dru.mpt envoyé, dès 190.3, par le Gouvernement

au Congo pour étudier la léthargie africaine, une commission fut constituée pour pré-

parer l'organisation d'une mission d'études de la maladie du sommeil. Elle était

composé de :

MM.

Le Mvre de A'ilers, Président de la Société
;

Le docteur Knn.Monr.ANT, délégué du .Ministre, Inspecteur général du service de

Santé des llolonies
;

Le baron de Guerne, Président de la Commission centrale de la Société ;

Le docteur IIamy, de l'.Vcadémie des Inscriptions et Belles lettres
;

Perrier, de l'Académie des sciences. Directeur du .Muséum d'Histoire naturelle
;

Prince Roland BoNAPAnTE
;

Le baron .losepli du Teil, Secrétaire général de la Société antiesclavagiste
;

Girard, .Alenibre de la Société
;

Le baron IIulot, Secrétaire général de la Société
;

Le docteur Bru.mpt, de la mission du Bourg de Bozas.

Cette Commission décida que, pour faire face auxdépenses de la mission, évaluées

à 200.000 francs environ, un concours financier serait sollicité des Etablissements

scientifiques, des personnes qui se préoccupent de l'avenir de nos possessions africai-

nes, des Compagnies coloniales dont les intérêts sont en cause.
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L'appel de la Société de Géographie fut entendu. Elle recueillit de nombreuses

participations :

Francs.

Ministère des Colonies

Gouvernement général du Congo . .

Société de Géographie ...
Société antiesclavagiste ....
Muséum d'Histoire naturelle ...
Caisse des Recherches scicntiriques . .

Institut Pasteur ... . .

Gouvernement général de l'Afrique occidentale

Société du Ilaut-Ogooué

Sultanats du Ilaut-Oubangui . . .

Etablissements (iratry M'IViko ...
Société anonyme La Lobay

Sociélé La Léfini ....
Société N'Kémé-N'Kémi .....
Compagnie française du Congo ...
Compagnie bretonne du Congo.

Compagnie de la Sanglia. . . . .

Compagnie française du Haut-Congo. . .

Compagnie Kadéi-Sangha .....
Compagnie La Kotto ...
M. le Myre de ^'ilers

('ompagnie du chemin de fer de l'Ouliame .

Compagnie commerciale de colonisation au Congo

MM. llalton et Cookson

Société coloniale du Banienbé .

Société Sangha équatoriale ....
M. Raveret ......
M. (iuinet ..........
.Ai. Elienne Watel

Compagnie des ilragages de Tinkisso.

MM. Fraissinet et C'»

51M. Holton et C'^ de Liverpool . .

Mii« de Malakoir . . ...
Compagnie des Chargeui's Réunis

Compagnie commerciale de l'Ogooué-N'Gounié

Banque de l'Afrique occidentale .....
Société agricole de l'Alinia ... . .

Messageries fluviales du Congo

-AI. Fondère

Compagnie des Messageries maritimes .

45.000

60.000

10.000

C.OOO

3.000

.30.000

:i.ooo

5.000

2.000

5.000

2.000

1.000

300

300

300

300

300

1.000

1.000

2.500

100

250

25(1

2.500

100

300

100

100

10(1

lui)

100

2.514

20

598

300

1.000

100

2.00(1

100

I.OdO
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Flancs.

MM. Hersent frères .... ...... 30

M. le Prince Auguste d'Arenberg , . ... 3(1(1

Miue Herbet. ... ..-....,. l.dOd

M. Emile Maurel ....... . l.ddd

Compagnie de l'Ekela-KacIéi-S;ingh;i. . l.OOd

Siiciéti' agiicole et commerciale de Sctté-Cama. . . . Idd

Compagnie coloniale de Fcinand-Vaz. . .
Idd

Compagnie de la Haute-N'(jounic Idd

Société du littoral lîavili Idd

Compagnie X'(îolio-Sangiia . . 2.ddd

Crédit Lyonnai.s ... . . . 'iOd

liaronne Leonino . ... ... Id.Odd

Attribution sur le legs GitFard . . . lU.odd

Société antiesclavagiste . . (pour mémoire) . . 4. (Idd

Comme la plupart des membres de la Société de Géographie ne possédaient pas les

connaissances biologiques et médicales leur permettant de tracer des directions scien-

lifi(|ues aux membres de la mission, elle s'adressa à l'.Vssociation scientilique interna-

tionale d'Agronomie coloniale, qui constitua une sous-commission franraise compo-

sée de :

.MM.

Le Myiie de Vileiis, l'ié.'iident
;

Le docteur Laverax, de l'.Vcadémie des sciences et de 1 Wradi'iiiie di' iiK^lccini',

\'ice-Prési(lent
;

Bouvier, de l'.VcadéLnie des sciences, Professeur au Muséum d'Ilisloire naturelle ;

(JiAiiD, de l'Académie des sciences, professeur à la Sorbonne :

Le docteur Keii.moikjaxt, de l'-Vcadémie de médecine. Inspecteur gi'in'ral du service

de Santé des Colonies ;

Mts.ML, de l'Institut Pasteur
;

Le docteur Roux, de l'Académie des sciences et de l'.Vcadémie de médecine. Direc-

teur de l'Institut Pasteur
;

Le Président de l'.Vssociation scientifique inlernationale d'Agronomie coloniale ;

Le Seci'étaire perpétuel de la même .Association.

Cette Commission chargea trois de ses membres, MM. Douvieii, (iiAnoet Laverax,

de rédiger les instructions techniques de la mission (]ui, dans une seconde séance.

furent approuvées à l'unanimité des voix.

ritérieuremcnt, sur la proposition de .M. le docteur Roux, de .M. l'Inspecteur géné-

ral Keii.moii(;an r et de .M. le Piofesseur Bouvier, la Société de Géographie ilésigna

comme membres de la Mission d'Etude de la .Maladie du Sommeil :

M. le docteur Gustave .Martix, médecin-major de 2" classe, des Troupes coloniales,

chef de la mission ;
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M. le (luct.'ui- Lebœuk, uicle-Lua.jor do I'" cliissc, clrs Troupes coloni:ilos ;

iM. UounAUD, Jigrégé des sciences naturelles
;

M. Welss, aide-naturalisle.

M. Muny, chargé de mission colomboijliile, rendit au laboratoire, pendant son temps

de séjour au Congo, les plus signalés services.

A la rentrée en France de M. le docteur Martin et de M. Roubaud, le docteur

lîfNGE.MiACH, aide-major des Troupes coloniales, fut désigné pour prendre du service

sous les ordres de M. le docteur Lebœuf.

A. — IXSTRl'CTIONS MEDICALES

l'iir M. I.AVKHAN.

Depuis ipiatrc ans, l'étude de la maladie du sommeil a fait d'immenses progrès.

Nos connaissances sur l'évolution cliniijue de la maladie et sur les lésions anatomo-

pallioliigiques qu'elle [iroviKiiii' ont été' complétées ; il est démontré cpie l'agent patho-

gène est un ti'ypanosome, '/'rij/uni. rjuiii/iieiise. (|ui, avant de produire les symptùines

de la maladie du sommeil proprement dite, |irov(iiiue des troubles morbides attribués

jusqu'ici nu [iakulisme ; enfin, on sait ipie la maladii' est [iro|>agée |)ar les mouches

piquantes désignées sous le nom vulgaire de tsétsé et en particulier par la Glossina

/m/pa/is. (Testa Dutton, <\ Castellaui, à Drucc, à Todd, à Christy, à Nabarro, à Greig,

((ue revient la plus grande part dans la série des importantes découvertes qui ont jeté

un si grand joui- sur cette redoutable endémie, naguère si mystérieuse, de l'Afrique

('(|uatoriale.

Mallieuieuseuient, à mesure ipi'on appienait à mieux couuaitiM; la trypanosomiase

humaine, (ui s'apercevait (jue la maladie a\ait pris en Afiique une extension insoup

ronnée, et qu'elle continuait à s'étendre, dépeuplant des régions entières ; on s'aperce-

vait aussi que les Européens étaient frappés comme les individus de race noire, con-

trairement à l'opinion qui avait eu cours jusqu'alors.

ha maladie du sommeil menace de dépeupler l'Afrique équatoriale et l'on conçoit

que les nations qui, comme la France, ont de grands intérêts dans ces régions se

préoccupent d'arrêter ce fléau. En Angleterre, en Allemagne, en Belgique, en Portu-

gal, en France, les savants recherchent des moyens de traitements et étudient les

mesures prophylactiques à conseiller ; c'est aussi dans cette direction que nous parais-

sent devoir être orienti''s les travaux de la mission française qui doit partir prochaine-

ment pour notre colonie du Congo.

I . Hrpar/i/inii de la Irijpanosniniasp huinaiiu; et dea Glossina au (jjiiijo fraiirais.

I. /nslruiiiiins /jutir les recherches a elfecluer au Cuiiijij fran(-ah par la missiun fram;aise de
la maladie du sommeil, rédigées au nom de la Commission fi-ani;aise de lAssocialion scientifique
inleinalionale d'agroncjmie coloniale, par MM. Bouvieu. Gi.vhd et Laveh.vn, membres de l'Académie
des scien<'cs.
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Caries à dresser. — Lu (rypanosoiniasc luuiiaine w se pioiiage pas que rians les loca-

lités où il existe des tsétsés : son étude est donc intiinenient liée à celle de ces mou-

ches piquantes, surtout lors(iu'on se propose de rechercher les mesures prophylacti-

(pics (pji lui sont afiplii-.ilili's .
Le chef de la Mission devra toul il'.iliord s(^ un^llre en

rapport avec les nuMlecinset avec les administrateurs du Congo français alîn d'obtenir

des renseignenienls sur la fri'quence de la maladie du sommeil et de faire envoyer au

laliiiratdiri' d(_' Brazzaville des (''idianlillons de mouches piqiianles rei'ueillies sur un

grand nonil)i'(^ de poinl> du (iiingn fi'amais. Il ot à di'sirer aussi que de lions rapports

sY'tahlissent entre les lahoraloiri'.-, de liraz/.a ville et de Léopoldville.

Dès aujourd'hui, nous possédons quelques dnunées sur la i(qi:irlili(_iii de la hypa-

iiosomiase et des Glnssiiia au Congo français. M. le Mr^dc'eiii luspei'teur géu(''ral Ker-

morgant a [lulilié un imporlant travail sur la maladie du sommeil au Congo '

M. liiamipl a c(uislal('' la fi'(''queiii'e de la maladie du sommeil et l'ahoudauce des

G/ossi/iii :n\\ l'in irons de lîrazzaville '.

Dans un n''cil de voyage au Congo français. M. I'" (iliallaye ci.instate que la mission

catholique de Lirauga dépi''ril et (pu,' les villages voisiusde celle station sont dépeuplés

par la maladie du sommeil '.

Les missiounaires (pii nul s('|(iui-né' dans l'riuljanghi allesleut li's ravages (|ue l'ail

la maladie du summi'il dan-. ei'Mi' ri'gKui; [)lusicurs de ces missionnaii'es alleint i'u\-

mèuu's (le try|ian(jsinni;ise oui r\r limités :i riujpilal l'astenr..

M. le ea[iilaine Courne.in, eliargi!' i'i''cemmenl d'une nns>i(ui .in (jiiigo l'cinçais, ,i

signali'' à l'un de iiiiu> l.i n'gioii du li.ioiH'' comme fortement infectée par la maladie

du sommeil ; des mmielies N<'ls('' ca|iluLC('s d.ms cette région .appiirleuaienl aux deux

espèces; (11. /iii//)ii/is f\ fi/ /ii/i//ijin//iis '
: la |iremière dominail de ln'.ineonp.

(j/. /)ii//)(i/is alioiide siii- l.i ri\e ^.iiielie du lli'iive Congo et sur l;i rive gauche de

rOuli.aughi (nomlireux éidi.-mtilions euvoyi'S à l'un de nous par le seci'i''taire gi'm'r.il

du (hqiarleuient des finances de l'Ll.il indi''peudant du Congo).

Des ex|ilorations. nol.immi.'iil sur la rive rrani;ai-e du Coui;ii, d.ins les vallées de l.a

S.angha, de l'Alima et du ]i;is-( Inlianiilii >'iiiqioNeiit. lue explor.iliou il.ins la région de

l'Ogooué est également in(li([uée.

La mission qui comptei'a deux médecins, pourra se diviser en deux sections poui'

ces explorations.

A l'aide des renseignements (pCelle aur.i l'ecueillis directenu?nt ou indirectement, la

mission devra dresser deux caries à l'exemple de ce qui a été fait pour l'Uuganda par

les oliserv.ateurs aunlais :

I" (1;irte des localili's infecli'cs ]i.ir la trypanosomiase humaine, en indiquant

I. Ivliimoiu;am. L;i iiijljtlii' ilii -niiiiiiiil .m linii^M, .iim. (/'Iii/y. el île iiinl. eo/c//; ., janvier

l'ùvrior. iiuu's IllOG (avec une cartel, cl ilcine lîi'C
,

lOyii, p. 370.

1'. Buu.MPT. Ciinïrcs iriiysicno lie Bruxelles lOU.'i ; Soc. de liiolm/ie. -' juin cl 28 novembre 19U3.

:i. /leciie (le /'ari.i 1'" ilOccintirc lllilj. p. G6i Cliosc curieuse. M. Cliallayc, c|ui luisait partie de

la mission clo Braz/a. ne savait |ia3. en 1903. que l'agent de la maladie du sommeil et son mode de

propagation idaicnt connus.

4. A. L,\vEu.vN, .\r(i(l. i/es se , 1 décembre 1905, el Soc. de Biologie. 28 Ktobre 1903.

Dans la carte de liislribution des Iscisés diesscie par .\cste.\, la plus grande partie du Congo fran-

çais ligure parmi les régions dans lcs.|uelles l'existence de Gl. jxilpnlis a été constatée {Rapports

de la coinmissioii de lu maladie du sommeil. Soc. roi/nle de Lornlre\-, août 1905, n" VI).
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autant que possible le degré de fréquence de la maladie el en ayant soin de noter /es

localités qui ont été reconnues indemnes
;

2" Carte de distribution des Glossina, en indiquant les espèces observées dans cha-

que localité et les localités dans lesqtielles ces mouches piquantes ont été recherchées en

vain. Pour une même localité, il faudra autant que possible se procurer des échantil-

lons de mouches piquantes recueillies à dill'érentes époques de l'année.

Kn vue do ces travaux, la mission devra emporter des cartes du Congo français à

une gi'ande échelle.

II. Importance du diagnostic précoce de la tri/panosomiase. Valeur séméwloijiqur des

adénites cervicales. — Poui- se rendre compte de la fréquence de la trypanosomiase

humaine et pour prendre les mesures thérapeutiques et prophylactiques nécessaires,

il est très important de faire le diagnostic de la maladie à sa première période, avant

l'apparition des symptômes graves qui caractérisent la maladie du sommeil propre-

ment dite. L'cx.-jmen bistologique du sang nécessite l'inlcrvention d'un obsei-vateur

exercé', d'autant plus que les trypanosonics sont, en gén('ral, très cires dans le sang;

il est nécessaire, dans beaucoup de cas, de ponctionner une veine pour avoir du sang

en quiinlitésuflisantc et de soumettre le sang à des centrifugations successives. L'ino-

culation du sang (5 à 10 cm') à des animaux d'épreuve (cobayes, chiens) est un bon

moyen de diagnostic, mais l'expérience demande un certain temps et nécessite encore

la ponction d'une veine.

fireig et fii'.iy ont montré' (|ue, chez les individus infectés de trypanosomiase,

on iiliscrvail. de bcinnc lieure, des adénites, notamment des ;idé'nites cervicales, et que

la ponclion de ganglidus byperlro[ihié's peiineltait siiuvenl de d('ee|er la présence des

trypanosomes.

On a objecli' ipii', chez les nègres, les adénites étaient souvent symptomaLi(pies de

la scrofule ou de la syphilis. Les recherches faites par Dutton el Todfl dans l'Etat

indépendant du Congo et publiées récemment', ne laissent aucun doute sur l'impor-

l.ince des adénites au point de vue du diagnostic précoce de la trypanosomiase

humaine. Ces iibservateurs ont trouvé 117 fois pour 100 des trypanosomes dans la

lymphe extraite des ganglions, alors que l'examen du sang ne révélait l'existence des

[iara>ites que chez \?i p iOO des malades et que l'examen du sang, après centrifuga-

tion, ne fournissait des résultats positifs que dans ")i p. 100 des cas. C'est l'examen

des ganglions cervicaux postérieurs qui donne les meilleurs résultats.

Dulton et Todd dans le travail cité indiquent, avec beaucoup de détails, la techni-

que à employer pour la ponction des ganglions. Une bonne seringue à injections

hypodermiques, tenant bien le vide, suffit à cette petite opération ; nous recomman-
dons l'emploi de canules un peu plus grosses que les canules ordinaires.

11 sera intéressant de répéter au Congo français les recherches de Dutton et Todd
et de s'assurer que les adénites sont aussi souvent symptomatiques de la trypanoso-

miase dans cette région que dans l'Etat indépendant du Congo, ce qui a priori semble
très probable.

D'après Nattan-Larrier et Tanon, les trypanosomes sont assez nombreux dans le

1. J.-E. Dutton et J. L. Todd, Lkerpool School of trop, meà., [iiéni. XVIII, Londres, mars 1906.
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sang pris au niveau des exanthèmes qui se développent souvent chez les malades

atteints de trypanosomiase ' Il y aura lieu de rechercher la valeur de ce fait au point

de vue du diagnostic. Les exanthèmes ne sont pas faciles à constater chez les nègres,

maison ohserve souvent, chez eux, d'autres éruptions.

Dans les cas avancés, lorsqu'il existe des symptômes nerveux bien marqués, le dia-

gnostic devient facile et la ponction lombaire permet, presque toujours, de constater

l'existence de trypanosomes. Les médecins faisant partie de la mission devront s'exer-

cer, avant leur départ, .'i pratiquer la ponction lombaire.

Ces remarques relatives au diagnostic de la trypanosomiase humaine nous parais-

sent importantes. Il y aura lieu en effet, de rechercher si l'on ne confond pas, sous

l'appellation de maladie du sommeil, des états morbides (|ui n'ont rien à voir avec la

trypanosomiase
;
paludisme, filariose, ankylostomiase, etc.. (Juand on parle beau-

coup d'une maladie (et c'est actuellement le cas de la maladie du sommeil), le public

et même les médecins ont de la tendance à la voir partout.

III. L'é/ii/lr (1rs tnjpanosomiases animâtes est inséparable de celle de la trijpanoso-

niiase luiiiiaiiie. — 1 njpanosoma i/anibieiise est inoculable à un grand nombre de

mammifères, et l'on doit se demander si des animaux domestiques ou sauvages ne

contribuent |ias à le propager. La mission devra donc étudier les trypanosomiases

animales qui, très prolialilemcnt, régnent au Congo français comme elles régnent dans

l'I'Uat indépendant du Coni;o. L'identification des trypanosomes pathogènes est sou-

vent difficile ; si la mission ne peut pas, avec les moyens dont elle disposera, faire

celte identiliiMtiiin, il sera imlicpii'' d'envoyer à Paris, à l'inslilut l'auteur, des animaux

infectés.

IV. Itille des iiifiu/imis biicli'rifiincs sri:(iiiiltnn\s tluiis la iiallimji'jiie fies accidents de

la iiialadir du smnnti'il — Des infections bactériennes secondaires sont fréquentes

chez les malades atteints de trypanosomiase. P. Manson a attribué une grande

inqiortance ;i ces infections dans la production des ai'cidents de la maladie du som-

meil pro|irenienl dite. Celle npinion semble peu vi\iisemblable, attiMidu (|ue les bacté-

ries isolées sont de dillV-rentes espèces et d'espèces banales, tandis que la maladie du

sommeil se présente presque toujours avec le même cortège de symptômes dont

l'ensemble est caractéristique. L'i'tude des infections bactériennes secondaires nous

paraît s'imposer ciqiendant à la dernière piM'iole de la maladie.

V Rôle des Glnssina dans la pnipayalion de la trij/iamisoiniase humaine. — En

dehors des questions d'entomologie pure qu'd ne m'appartient pas de traiter ici, les

problèmes suivants méritent d'attirer l'attention :

I" Les dill'érentes espèces de Glossina sont elles capables, comme fllossina palpalis,

de propager la trypanosomiase humaine ?

2" Des mouches piquantes, autres que les Glossina, peuvent-elles jouer le même rôle

que ces dernières ?

3* Les Glossina ont-elles un rôle purement mécanique dans le transport de l'inocu-

lation de Tri/j>an. (/ambien^c, ou bien le trypanosome accomplit-il, dans le corps de

ces mouches, certaines phases de son évolution '.'

1. Suc. de Bioloi/ie, 2.3 juin 11106.
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D'après les recherches de Nabarro, Greig et Wiggins, Glossinapallidipea, Gl. fiisca

et Gl. lonyipennis peuvent comme Gl. palpalis propager Trypaii. (jantbinnse.

Les expériences de (iray ctïulloch', celles de R. Koch surtout', tendraient à faire

admettre que Trypun. gamliiense se développe dans le tube digestif des ^/om(//(7 qui

ont sucé le sang d"un homme ou d'un animal infecté, mais ces expériences ne sont pas

(Cliché de lu Dip. col. iVusI.)

Fig. d. — \'iio iiilérieurc du hdioruloirc.

à l'abri de la critiijue. Mincliin est arrivé à une conclusion opposée à celle des auteurs

précédents; il admet que la transmission est directe '. 1). liruce avait conclu déjà

dans ce sens, au sujet de la transmission du Nagana par les Glossina morsitans,

Fr. G. Novy, si compétent dans ces questions, estime que les flagellés trouvés dans le

tube digestif des mouches tsétsé n'ont rien à voir avec Tnjpaii. r/ainùieiise ni avec

1. A. C. II. Gray et F. M. G. Tulloch. /i. Soc. ftep. of Ihe S/eep. Sickn. CiDumis, n" VI, U\Oa.
2. R. Koch, Deulsrlie med. Wocheii.'^rhf.. i^ novi'iiitjre l'.IOS et Sit:ouiif/.t^jee d. /,-. pr. .Xkfid. d

It'm., 23 novembre 190û.

3. MiNCHi.v, Rapport a la Soc. royale de Londres, 21 janviei- 1906.
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Trijpan . liriicei; ce sont, d'après lui, des parasites inofTensifs, analogues à ceux que

l'on rencontre souvent dans le tube digestif des Culicides '.

La divergence de ces opinions émises par d'excellents observateurs prouve assez

qu'il s'agit d'expériences difficiles à faire et à interpréter. Il y aura lieu de rechercher

pendant combien de temps une mouche nourrie sur un animal infecté de Trypaii.

(/amhieiise est capable de transmettre l'infection à un animai sain. Il est évident que

si la mouche n'a qu'un rôle mécanifiuc, elle doit le remplir d'autant mieux qu'elle a

piipié depuis moins longtemps, tandis que, si le trypanosome l'volue chez elle,

la mouche ne doit être infectante qu'au bout d'un certain laps de temps et doit le rester

quelque temps.

11 y aura lieu de procéder à ces expériences avec beaucoup de prudence et de

jirendre toutes les précautions nécessaires pour que le laboratoire de lirazzaville ne

devienne pas un foyer d'infection. Les animaux en expérience seront placés dans un

Idcal protégé au moyen de toiles mélalliipies conire les mouches piquantes.

\'l. /li'chcrr/ifs coiiceniaiil le Iraileiiiriit de la Inniannsounase lnniiaiiie. — Au point

de vue du traitement, il y aura lieu de mettre en expérience les deux niiVlications qui,

jusqu'ici, ont donné les meilleurs résultats :
1" traitement mixte par l'acide arsénieux

et le Irypanroth :
2° traitement par l'atoxyl. Nous recommandons de concentrer, au

début, ces expéiiences de traitement sur un petit nombre de sujets choisis avec soin

)iarmi les malades atteints de li-ypanosomiase à la première période Le traitement

doit être poursuivi pendant pUisjcui's mois |)Our avoir des cbanres de succès.

La Mission pourra rechercher aussi quelle est la valeur des procéib''s de ti'aitemcnt

employés pai' les indigènes.

\ll. Iteclierrhrs coiiceniaiil l<i pHipliifliixie. — Tous les essais d'immunisalion aili-

licielle contre les trypanosomiases ont échoué jusqu'ici, et nous pensons qu'on a très

peu de chances d'aboutir de ce côté, surtout en ce qui concerne la ti'ypanosomiase

humaine.

Les mesures [iraliques de prophylaxie qui devront être mises à l'essai concernent:

d'une part, les malades infeclé's de Irypanosomiase ; d'autre part, les dlossbia ; les

(lueslions que soulève l'application de ces mesures peuvent se résumer comme il

suit :

1° La maladie du sommeil est souvent importée d'une région dans une autre par

des indigènes qui se trouvent à la première période de l'infection. Il serait très impor-

tant d'empêcher cette importation. E. Dutton et J.-E. Todd {op. cit.) ont recommandé

d'établir, sur les routes conduisant îi des districts non infectés, des postes d'inspection

dans lesquels on arrêterait tous les indigènes ayant des adénites. Les sujets suspects

seraient exaniini'S par un médecin et, si l'existence de trypanosomes était constatée,

l'entrée (les districts non infectés leur serait interdite. Des règlements basés sur ce

principe ont été déjà adoptés, paraît-il. dans l'Etat indépendant du Congo
;

2" Les individus infectés de trypanosomiase ne pourraient-ils pas être envoyés

dans des régions où il n'y a pas de tsétsé et dans lesquelles, par conséquent, la maladie

1. Fn. G. NûvY, Tlic II ypanosonies of t<cl«r nu-> \Tlie Joiirn. of infect. />(sea.«., Cliicago,

mai l'JO(i).
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ne pourrait pas se propager? Ne pounait-ori pas créei' des sanaloriLims flans ces

régions ?

3° Il y a lieu de reclierrher dans quelle mesure les conditions économiques dans

lesquelles vivent les populations indigènes, au Congo français, favorisent rextension

de la trypanosomiase ;

4" Utilité de déplacer certains villages fortement infectés
;

5" Utilité de protéger mécaniquement les habitations, celles des Européens tout au

moins, contre l'entrée des mouclies piquantes.

G» Moyens à conseiller pour la destruction dos Glossina tels que : incendie de la

brousse autour des centres habités, destruction du gros giljier, etc.
;

7° Il serait important d'éclairer les populations du Congo sur le mode de propaga-

li(jn de la maladie du sommeil ; il y a donc lieu de recherclier le mode de publicité qui

pourrait être employé à cet effet. M parait indiqué de rédiger une courte instruction h

l'usage des Européens résidant au Congo. Il est regrett;ihle de voir (|u'un publiciste

comme M. Challaye, qui parcourait le Congo en 1905, ignorait les causes et le mode

de propagation de la maladie du sommeil. Un des missionnaires soignés à l'hôpilal

Pasteur [lour lry[ianosoniiase avait eu à son service un boy atteint de celte maladie

sans se dimter du danger auquel le voisinage de ce serviteur l'exposait.

Il serait logique de terminer celte instruction par des conseils au sujet des mesures

que les membres de la .Mission doivent prendre pour se mettre eux-mêmes à 1 abri des

maladies endémiques qui sévissent au Congo, mais les médecins des colonies qui tVud

partie de la Mission onl acquis l'expérience nécessaire à ceux qui doivent séjourner

dans ce pays, el nous pouvons nous en reniellre à eux du soin de régler l'hygiène de

leurs conqiagnons el de linir indi(juer les mesures prophylacli(]ui'-^ ipi'iU devriml

prendre dans les dllférentes l'onditions où ils se trouveront placés.

lî. — INSTRUCTIONS ZOOLOGIQUES

l'ai' MM. lillUVIER el (ll.VRD

En dressant le programme des recherches microbioNjgiques et médicales relatives

à la maladie du sommeil. M. le professeur Laveran a donné des notions très suffisantes

sur l'histoire de cette maladie. Jugeant inutile de revenir sur ce point, nous nous bor-

nerons à un exposé net et concis des recherches zoologiques principales qui sont de

nature à rendre plus complètes nos connaissances sur les agents du terrible fléau.

Ces recherches nous paraissent comprendre cinq parties essentielles qu'il convient,

tout d'abord, de bien mettre en évidence.

1" On sait, par les recherches de Bruce, que le Tnjpanosoina ijanihieme Dutton, de

la maladie du sommeil, a sûrement pour agent de propagation la Glossina pa/pa/is

Hoh.-Desv. ; il y aura donc lieu d'é'lucider complètement l'iiisloire biologique de cette

mouche :
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2" Mai-i il est possible que le même Trypanosome soit transmis par d'autres inser-

tes piqueurs ; et, dès lors, il sera nécessaire d'étudier, a ce point de vue, la plupart

de ces derniers, en premier lieu les diverses Glossines, puis les autres mouches

piqueuses {Slomojys. Lyperosia, etc.), peut-être même les Tabanides, elc

D'autre part, on est en droit de se demander si quelques Vertébrés sauvages ne

sont pas susceptibles d'être contaminés par le Trypanosome, qu'ils hébergeraient en

dehors de toute alTi'clion humaine, et qui seraient la source où viendraient se ravitail-

ler, pour ainsi dire, les agents propagateurs de l'alTection. C'est un point de première

importance sur lequel il y aura lieu de faire des recherches zoologiques et microbio-

logiques très minutieuses ;

4" Concurremment à ces recherches, il conviendra d'étudier les réactions de l'in-

secte sur le Trypanosome, ce qui est également du domaine de la zoologie et de la

microbiologie ;

.")" Enfin, d'autres recherches devront porter sur les ennemis des insectes propaga-

teurs et [larticulièrement sur ceux de la G/ossiiia paljm/is.

.Nous allons passer en l'evuc, successivement, chacune des parties de ce pro-

gramme.

I. Histoire de la fi/ossiiia ptilpalis. — 11 y aura lieu de reprendre, au sujet de cette

espèce, toutes les l'ecberches biologiques effectuées sur la (i/ossina inorsitatix Westw. ;

la plupart de ces recherches sont relatées dans la belle monographie de M. E.-E. Aus-

[en lA AJonoi/niji/i (if t/ir '/'xi'lsi'-f/ii's, [jindres, l'.lO.'^) et, sous une forme plus concise,

dans le remar(|uaiile (juvrage 7 ri/jjanuxomes rt Injpanosnmiascs (l'ai'is, .Masson, 190i),

i[U('.MM. Lavi'ran et .Mesnil ont consacré aux diverses trypanosomiases. On trouvera

é'galemi'nt, dans ces deux volumes, un exposé très consciencieux des principales

notions biologi(jues relatives à la Glossina jmlpalis.

Ces dernières notions nous paraissent fiagmentaires etbien insuffisantes, surtout

quand ou les compare à celles que l'on possède au sujet de la Glossina morsilans.

iMais il y a lieu de croire qu'on pourra singulièrement les étendre si l'on applique à la

Glossina palpalis les procédés de rigoureuse recherche qui ont permis de si bien con-

naître, dans si's habitudes, la mouche propagatrice du nagana.

Un devra rechercher, par conséquent :

— La distribution exacte de la Glossina paipalis dans les régions explorées ;

— Les lieux que cette mouche habite de préférence ou exclusivement :

— Ses habitudes diurnes et nocturnes ;

— Les refuges où elle se tient avant de piquer et après ;

— Les époques où elle prédomine ;

— F^es espèces sauvages auxquelles peut-être elle s'attaque
;

— Enfin et surtout son mode et ses habitudes de reproduction.

A ce dernier point de vue, nous croyons utile de signaler tout particulièrement les

(piestions suivantes : la mouche esl-eWc /nijnpare comme la G(. moisilans, ou donne-

t-elle des œufs comme la plupart des autres lluscides ? où dépose-t-elle sa progéni-

ture et quelle est la durée de l'évolution de celle-ci? les actions climatériques peuvent-

elles modilier cette dure'e ? la mouche donne-t-elle un ou plusieurs jeunes et peut-elle

survivre à l'acte reproducteur?
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Un sait i|ui.' no> mouches vulgaires peuvent rester plus ou moins longteni]is à l'étal

fie pupe et que les influences atmosphériques sont les agents essentiels qui modifient

cette durée. Il est donc fort possible que la pupe de Gfossiiia jia//>alis, bien protégée

par l'épaisse chitine de son tonnelet, soit capable de subir des variations analogues

et de rester longtemps à l'état de vie ralentie lorsque les cii'constances deviennent peu

favorables. Des observations et des cxpériem-es relativement faciles permeliront seules

de fixer ce point très important.

D'après Jl. Austen, la Gf. pii//ia/is allVclionne le voisinage des cours d'eau comme
la G/, iiioraitaiis : elle se tient souvent sur les pierres émergentes, sur les buissons du

-^
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i'ii.'. K. — li('|)as (les iiKJiirlii's.

(Cliché (le la Di-p cul, ilL).

voisinage et abonde dans les fourrés de mangliers qui se trouvent sur le littoral, à

l'einlioucbure des rivières. « La mouche, ajoute .'M. Austen, est remarquablement
ai-tive et très diflicile à capturer, mais elle retourne, avec persistance, à la même
|dace ».

II. A« aiilirs arliculès qui. prul-ùtrr, sont capables dn propager le Trypniiosome. —
En sa qualiti' d'Iiématozoaire, le Trypanosoma gambiense peut avoir pour a^ent de
propagation tous les Articulés piqueurs et suceurs qui se nourrissent du sang de
l'Homme et des autres Vertébrés où il vit en parasite. Cette possibilité semble bien
réelle, mais elle offre surtout des chances de réalisation chez les espèces qui se rap-
prochent surtout de \ai Glossina palpalis et, dès lors, il y aura lieu d'étudier, dans
l'ordre suivant, les divers Articulés piqueurs et suceurs.
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Km |if(,'ini(:'r lien, les Glussiiia. loutus fi.irt peu dillércnles de l.i (iiossimi pnlpalis el

proljablciiienl susceptibles fi'iniiculer pai' li'iir piipne le même virus.

Imi second lieu les S/oiiioxi/.'i, Lijperosia, Hwmalobia qui sont des Mouches piqueuses

fort voisines des Glossina.

Puis les nombreuses espèces tropicales de la famille des Tabanides (Taons, Chry-

sops, Iltcmatopotes, etc.), encore que ces Diptères soient assez ditïérents des Mouches

pi'écédentes. Ne sait-on pas que les Tabanides servent à la propagation de certaines

Irypanosomiases, notamment de celle des iJromadaires en .\lgérie et au Soudan ?

1! conviendra d'étudier aussi les Diptères pupipares et notamment les llippohus-

cidés. On n'ignore pas, en effet, i[ue le Triipanosonia Tlieileri Lav., de la (jahiekte, a

pour propagateur principal, sinon unique, Y Ilippohosra rufipes Theiler.

Kniin. le /jjolugiste pourra peut-être porter son attention sur les divers autres

Articulés piqueurs et suceurs : Simulies, Moustiques, l'uces, Itéduves el Punaises

dans la classe des Insectes, Ixodidés et larves de Tr(3ml)ididés dans celle des .\racli-

nides.

Sur la biologie de ces divers Articulés, on trouvera des renseignements peu

étendus, mais |)réi-is, dans une notice toute récente que l'un de nous a éciite pour les

Aiuia/fS (le riiialiliU l'asti'tir [Itécolle vl conservation des Dip/éres par/ica/ii'iemen/ des

csjiires (fui jii(ji(eiU poar sucer le sanfj. par M. E.-l>. Houvici- ; Paris, 190b).

III. Les hiUes naturels du Tnjpunosoine. — En ilebors de l'Homme, beaucoup de

Mammifères sont très sensibles au Trij/ntuosoma (jambieuse, et peut-être si' li'ouve-l-il

parmi eux quelipics espèces où se conserve et se perpiHue le l'edoutalile b(''iiialozoaire.

Parmi les reidierehes ell'ectuées à ce point de vue, il n'y aura pas de meilleur

guide que le bel ouvrage de MM. La^•eran et .Mesnil où sont passées en revue, d'après

les travaux les mi"illeurs et les plus récents, les espèces réfractaires et les espèces plus

ou moins sensibles au Trypanosome de la maladie du sommeil.

Parmi les espèces que des expériences ont montré fort sensibles^ M.M. Laveran l't

Mesnil citent tous les Macaques, divers Ciercoiiitbèques, l'Ouistiti, plusieurs Lémurs,

les Chiens, les Chais, les .Marmottes, le Hérisson.

J'armi celles où la sensibilité est moindre et où se |jroduit une guérison : le Chim-

panzé, le (lobaye, le La|iin, les Rats et surtout les Souris, les Chèvres, les Moutons,

les Chevaux, les Anes.

Parmi les espèces réfractaires M.M. Lavei'an et Mesnil i-itent quelques (lercopi-

thèqucs, les Cynocéphales et les Porcs. D'après les recherches de Bruce, les Bovidés

sciaient tout à l'ait réfractaires; pourtant, divers expérimentateurs ont obtenu des

résultats positifs chez le Bœuf.

En somme, les afiinités zoologiques ne semblent jias renseigner sur les aptitudes ,'t

l'ecevoir le Trypanosome puisque, dans la uiême famille, voire dans le même genre,

on jieut trouver ties espèces réfractaires à côté d'espèces très sensibles. Kt par là se

trouveront fâcheusement étendues les recherches zoologiques à elîectuer. Toutefois, la

grande sensibilité du Chien, du Chat et de beaucoup de Singes montre qu'il convien-

dra d'étudier, avec un soin tout spécial, les Cai'nivores et les ijuadrumanes des

diverses régions où sévit la trypanosomiase humaine.

Comme lonl l'ait observer MM. I.averan l't Mesnil h propos du iiaijana (transmis,
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romme on s.iil. pur les Glosstna i/iursi/mis el pallidipes), les animaux sauvages cons-

litucnl (• un ivscrvdir de vii iis dû la nimirhe va jiuiser L'infection, chez eux, doit être

Fii;. :). — (.M-c il Iséis

très chronique et altérer à peine leur santé ». Et l'on doit ajouter, avec les mêmes
auteurs, que la maladie peut sans doute passer d'un phytophage à un Carnivore,
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lorsque le second dévore le cadavre contaminé du premier. Ces considérations s'appli-

quent aussi, suivant toute probabilité, au microbe de la maladie du sommeil ; elles

nous paraissent de la plus liaute importance et l'on ne saurait trop inciter le zoolo-

giste à reclierclier les liùtes sauvages qui servent de réservoirs et de convoyeurs au

Trijpanosoma (jumbiense. La classe des Poissons, si hospitalière aux Trypanosomes.

ne pourrait-elle pas fournir quelques uns de ces hôtes?

IV. Modifications subies par le 7'rypaiiosome chez f/iisrck' prupaijaleur. — Les

modifications subies par le ïrypanosome chez l'Insecte propagateur sunl du domaine

de la microbiologie, mais il sera bon de les suivre en se plarant au point di' vue zoii-

logique.

f)n pourra utilemenl les étudier, ce nous semble, sur des Mouches pnpicuses fort

(Cliché de la Déprclie coloiiiulu illuslrCe).

Fii,'. 10. — Eleviii,'c lies nioiichos ci niiiiisliiiues en iji^'es.

dilTérenles, qui toutes auraient puisé le microbe à la même source ; il suflira de suivre,

dans chacun de ces Insectes, la vitalité et les modifications du Trvpanosome.

Cette étude comparative pourrait avoir une portée très sérieuse. Ln tout cas, die

ilonnerait de précieux renseignements sur la faculté de propagation que peuvent pré-

senter les Insectes. D'où l'on peut conclure qu'elle devrait précéder et guider les

recherches zoologiques mentionnées au deuxième paragraphe du présent progiamme.

l'our l'étude du Trvpanosome sur la trompe et à l'intérieur de l'Insecie, on ne peut

(|ue renvoyer aux travaux relatifs au nagaua et à Glussina niorsitans.

V. Lutte con/re /es Insectes prupaijutcurs. — Les Insectes propagaleui's de la Try-
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panosoiiiiasi^ humaint' comptent coilainiMiieiit des enaemis fort nombreux, dont aiimin

n'a été reconnu jusqu'ici. Un devra s'attacher à bien connaître ces derniers (]ui peu-

vent, d'ores et déjà être répartis en trois groupes :

I" l^es Champif/noiis parasites, de la famille des Entomophthorées, des Isariées et

du groupe des Mucorinées et des Mucédinées, qui se révèlent au dehors de leur hôte

par des moisissures sporifères ou, à l'intérieur par des stromas mvcéliens ;

2" Les Insectes e/i/ow/o/j/ia^e* (Braconides, Ichneumonides, etc.), qui déposent leurs

njufs sur le corps ou dans l'intérieur de l'hôte (ce dernier ]iouvant être la Mouche

adulte, sa larve ou sa pupe) et dont les larves se nourrissent des éléments vitaux de

l'individu parasité ;

3" Les animaux prédateurs insectivores tels que les Chéiroptères, les Fourmiliers,

Oiseaux et les Reptiles dans l'embranchement des \'ertébrés ; les Araignées, les

Orthoptères et les Coléoptères carnassiers, les Hyménoptères et les Diptères chasseurs

dans renibranchemenl des Arthropodes. Il y a lieu d'attirer l'attention sur ces deux

ilerniers ordres, qui se composent d'insectes liardis et bons voiliers, aptes à capturer

les Mouches au repos comme en plein ébat. Dans le premier de ces groupes on doit

signaler particulièrement les Beinbex qui nourrissent leur progéniture de Diptères

variés cl, dans le second, les Asilides ou Mouches Asiles, qui, dans la classe des

Insectes, jouent exactement le même rôle que les Rapaces dans celle des Oiseaux.

De tous les ennemis de tous les insectes propagateurs, le plus terrible pourrait à

coup sur être l'Homme, si l'on arrivait à bien connaître les lieux où s'elïeclue le dépôt

et le développement des Glossines, surtout si. comme on peut le croire, ces lieux

étaient assez étroitement localisés.

Dans ce cas, il y aurait lieu de chercher une substance capable de tuer l'Insecte au

gîte, avant son complet développement, et d'entreprendre contre les Glossines une

lutte analogue à celle qu'on a menée, avec tant de succès contre les Moustiques du

paludisme et de la fièvre jaune.

Enlin, s'il était établi que certains ^ertébrés sauvages servent à entretenir et à

propager le Trypanosome, il conviendrait de faire une chasse continue à ces espèces,

dans les rétrions où sévit la maladie du sommeil.
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Installation des Laboratoires à Brazzaville

La mission ainsi organisée par la Société de Géographie et placée sous la direction

scientifique de l'Institut l'asteur quitta la France le 2;) octobre 1906.

Son chef faisait un cours d'arrêt en Guinée française où il vériliait certains points

de son étude sur la Trypanosomiase de cette région '. Il a ensuite gagné le Congo en

faisant escale à la Cùle d'Ivoire où il a pu contrôler les premières observations du

docteur Bouet ', puis au Uaboniey. Il a pu étudier à bord le trypanosome dont étaient

porteurs les bœufs venant de cette colonie \ Il est finalement arrivé à Brazaville un

mois après ses collègues.

Les laboratoires furent installés dans un magnifique pavillon à étage, à large

V(''randah et bien disposé d'une façon générale. Ce bâtiment avait été prévu par M. le

commissaire général Gentil qui n'a cessé de donner son appui efficace à la mission.

Imi lin novonibic I!)(l0, à notre arrivée à Brazzaville, les murs seuls durez-de-

chaussée s'élevaient sur un terrain conquis sur l'épaisse forêt. Grâce à l'activité de

M. le secrétaire généi'al FELLETiiiu, nous étions en jiossession du bâtiment principal

dès lo !' mars l!J07, (voir lig. 1 à o. p],. ti à 14).

Le matériel avait été apjiorli' de France et les aménagements des dilférentes salles

furent menés rapidemment.

Au rez-de-chaussée : I" le lalioialoin' ruiiimuii ciuiiprenait des tables à manipula-

tiuii avec des uiicrotomes et des centrifugeurs, l'arsenal de chirurgie, des armoires

à verrerie avec les produits chimiques, et les colorants. Chaque travailleur avait son

microscope et sou iustallalion particulière avec ses instruments préfi'rés de travail ;

2" au eriidr une liibliollièque. salle de lecture et de rédaction ; V à l'une des extré-

mités une chambre grillagée ]50ur les exi>ériences de transmission de la maladie du

sommeil, comprenant les éluves et les autoclaves. Elle servait également pour les exa-

mens des malades et pouvait, le soir, être facilement transformée en cabinet noir

pour les manipulations photographiques.

L'étage était aménagé en appartements particuliers pour les membres de la mission.

Derrière le pavillon se trouvaient les bâtiments annexes qui furent livrés m
juin 11107 ; l'un 1res bien aménagé et protégé de l'entrée des mouches piqueuses par la

loile luélallique, iHait destiné aux animaux d'inoculation. In parc aux singes, une

1. Glsiavl Maiui.n. Les tri/panusumiases (le laGuinee /Vaiiro/sf. ilaloiiie, éijituur 1 vul. m-S°,i90".

2. liouET, Tri/paiiusiiniiases de la Basse et de la Haute Cote il'Ivoire. « Ann. Inst. Parleur ,
juin, (.iOcoiiibro 1907

3. Annales /iisl. l'asteuf. t. XXI. iiKii 1907.
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grande cage pour l'élevage des tsétsés, un aquarium pour les animaux d'eau el pour

les crocodiles compliHaient le domaine, (voir lig. 6 à 10).

Le liàtiment destiné aux malades indigènes atteints de Irypanosomiase fut cons-
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X
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>

. ^. - /S-71 .. . - .

V h n r n r

\^\ii. II. — Misiiosilion j^M'Hérale des [liwilluiis.

Iruit derrière l'hôpital, à proximité du laboratoire. Il était sous la dépendance du

docteur TiiAuT.MANN qui remplaça, en 1908, le docteur Allain, comme chef du service

de santé. Ce furent toujours pour la mission des camarades excellents et d'utiles colla-

liorateurs. Tous les matins api'ès leur consultation, ils signalaient les cas de maladie

du sommeil qu'ils avaient diagnostiqués, soit cliniquement, soit microscopiquement.
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Enquête sur la répartition géographique

de la maladie du sommeil

et des mouches piquantes au Congo

Los l'pnspi^ncments sm- la r(''parlili(in île In iiialailie ilu >umini'il au (loii^i) li'ls

(ju'ils i''tai(?nf ((innus en I IIIIO, ont été résumés par M. Laveiiax dans ses insti'ucliuns ',

Ils étaient éxidemnient très frnt;nientaires et de plus la plupart inaH(|uaient de la

])asc niicrobiûlûgique qui doit être regardée comme indispensable en l'iHat actuel de

nos connaissances.

Pour une supertirie cdinmc celle du Congo nou'^ ne pouvions sonuer à dresser

nous-mt^mes la carte de la distribution de la maladie du sommeil dans toute cette

vaste colonie. M. Le Mvrk de Vilers avait d'ailleurs prévu la nc'ccssité de s'adresseï'

aux autres médecins du (longo et il s'était assuré le concours de plusieurs d'entre eux.

On trouvera plus loin leurs rapports. Citons l'élude très docunienli'e du docteur

Kérandel qui, en faisant le trajet de (iarnot à Forl-.\rcliambault le long du Bahr-Sara,

et en revenant de Laï par le Logone, a déterminé avec précision la limite nord de la

maladie dans le liant bassin de la Sangha, son absence dans les hauts bassins du

Logone et du Cliari. Il a ensuite étudié la maladie dans le haut bassin de la Sangha

et ses résultats ont été corroborés par ceux des docteurs Ileckenrotb et Ouzilleau.

Le docteur Carniouze tpii est remonté jusqu'.'i Fort-Lamy, les docteurs Couvy,

Ruelle et IJouilliez qui ont fait des tournées dans le bassin du Chari ont fourni à la

mission d'intéressants renseignements sur tout le territoire militaire Chari-Tchad. Le

docteur l'evrot a visité tout le bassin de l'Ogooué. Enlin le docteur (iravot, membre de

la mission de délimitation du Cameroun a fait part de ses observations à la mission.

Personnellement les membres de la mission ont parcouru la route des caravanes de

Brazzaville à Loango jusqu'à Bouenza .Madingou et les régions montagneuses compri-

ses entre la zone cuprifère de Mindouli et l'ancien poste politique de>[an\enga au Sud-

Ouest de Brazzaville. La mission a visité- le Haut-.Mima. la Basse-Sangha, une partie

du cours du Congo, le Haut-Oubanghi jusqu'à Fort-de-Possel et à Bessou.

Ces explorations ont élé tant médicales et microbiologiques qu'entomologiques.

1. Vdii- i'li,T|pilic I. pase 8.
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Elles ont nécessité un outillage spécial et de véritables petits laboratoires ambulants

ont été combinés à cet efîet.

Pour un grand ndinbre d'autres points, des renseignements ont pu être recueillis

grâce à la bonne volonté des concessionnaires et agents de factoreries, des administra-

teurs, des missionnaires et des ofticiers qui ont répondu à notre- questionnaire. Il fut

envoyé dans toutes les directions.

M. le gouverneur Fouiwrau dont la haute et bienveillante collaboration nous

tut toujours acquise lit paraître nu Journal n/ficie/ de la colonie, la circulaire suivante

adressée à MM. les lieutenanls-gouverneurs du (iabon, du Moyen-Congo et de l'Ouban-

gui-Chari-Tcbad :

Il Devant la marche envahissante de la maladie du sommeil, frappant aussi bien

les Européens que les indigènes, et avant de pouvoir prendre les mesures prophylacti-

ques nécessaires, il est du plus grand intérêt de savoir immédiatement quelle est la

disdibulion géographique de la maladie du sommeil au Congo français et de connaître

les régions atteintes comme les loc.ilités indemnes.

Il F-,e commissaire gén(''ral /). /. du gouvernement dans les possessions du Congo

français prie, en conséquence, MM. les lieutenants-gouverneurs de bien vouloir

donner aux administrateurs sous leurs ordres, les instructions nécessaires pour qu'ils

remplissent aussi exactement que possible le questionnaire ci-joint qui sera ensuite

adressé directement par leurs soins ,'i ,M. le chef de la mission d'études à Brazzaville, le

docleui' Marlin ((iu'^lavc) >.

lîraz/.a ville, le "i j.inviei- l'.KIT.

Questionnaire

I

Prière de remplii' pour rliacun tli's vUlar/es que vous connaissez le questionnaire

suivant :

\o Nom du village ;

2" La situation. Altitude, nature du sol. Végétation. Cours d'eau et marais. Leur

distance du village. Rives boisées ou non
;

3" Y a-t-il eu, y a-t-il encore des cas de maladie du sommeil 1» dans le village;

2" dans la région ;

Ou la maladie y est-elle inconnue ?

4" Les cas actuels sont-ils nombreux ou rares? Proportion par rapport au nombre

des habitants du village ?

j" A quelle époque remontent les premiers cas signalés dans le village?

fi" D'où la maladie du sommeil serait-elle venue ? Ouelles indicilions possédez-vous

sur son mode d'introduction ?

7" Actuellement fait-elle des progrès ou est-elle en régression ? S'est-idle présentée

sous forme de mouvements épidémiques séparés par des périodes pendant lesquelles

les cas ont été nuls ou rares ?

8" Profession des malades, leur âge. leur sexe, leurs mœurs, leurs coutumes, leurs
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liabiliules, leur alimentalion, leur lieu d'origine? Y a-t-il eu déjà des cas dans la

famille du malade ?

!•" Y a-t-il dans le village des points plus parliculirrement contaminés? Leur situa-

lion jiai' rapport au cours d'eau voisin ? Joindre un petit plan du village ;

10" Avez-vous remarqué chez les malades des symptômes spéciaux (^engorgemenl

des ganglions) ?

H" Comment les indigènes appellent-ils la maladie ? Quelle en csl, selon eux, la

cause ? Comment la soignerit-ils ? Rapportent-ils des cas de guérison spontanées, des

cas de rechutes ? Ont-ils un moyen de leconnaître la maladie tout à fait à ses débuts ?

12" \ at-il des troupeaux dans la région 1 Y a-l-il des maladies sévissant sur les

animaux domesliques ? Quel est le genre de gibier --auvnge des environs ?

Il

1" Connaissez-vous des villages abandonnés pai' les indigènes à cause de la maladie

du sommeil et avez-vous quelques renseignements sur la nouv(.'lIe localité oô ils se sont

établis ?

2" F^a maladie sévit-elle sur des catégories spéciales de la population ? Y a-t-il des

Iribus ou des races [laraissant demeurées indemnes ?

III

1" Y a-t-il des mouches piqueuses dans le pays ?

2" Si oui, envoyer des échantillons de chaque espèce (tsétsés, taons, mousli((ues,

fourous) même s'il n'y a pas de maladie ilii siiinmeil dans la ré'gion, avee la date,

l'heure et le lieu de la récolte ;

!i" Indiquer pour chaque espèce si elle est abondante ou rare. Les mouches volent-

elles isol(''es ou par essaims ?

4'i Y a-t-il des saisons où elles abondent davantage ?

,'•" Sont-elles voraces et piquent-elles l'homme plutôt que les animaux ?

Il" Piquent-elles de préférence par lenqjs chaud, pluvieux, ensoleillé ou couvert ?

A quelle heure ? La nuil ou le jour?

7" Indiquer la nature du lieu où a été capturée l'espèce (région boisée, terrain plat,

herbeux, accidenh', dénudé, etc.; rives de cours d'eau boisées ou non, pierres situées

au milieu du cours d'eau)
;

8" Donner le nom indigène des mouches et, le cas échéant, le rôle attribué par les

indigènes dans la propagation des maladies locales
;

0" Y a-t-il dans les cases et spécialement dans celles de gens atteints de maladie

du sommeil d'autres insectes piqueurs (punaises, tiques, vers de cases, etc.)? Si oui, en

récolter. Indiquer le moment où ils piquent de préférence.

Instructions relatives à la récolte et à la conservation des insectes piqueurs •

Nous ne saurions trop lecommander à nos zélés collaborateurs de porter leur atten-

tion sur toutes les espèces de mouches piqueuses qu'ils pourront découvrir, quelle que

soit leur ressemblance avec nos mouches domestiques ordinaires: Le mouche tsétsé



32 I.A MALADIE 1)1 SOMMEIL Ar CdNClO FRANÇAIS

en particulier ne s'en distingue guère que par sa taille un peu |ilus forte et par ses

ailes repliées en ciseaux sur le dos. Les stomoses rappellent absolument la mouche

commune. Il convient donc de ne jamais se laisser arrêter par la crainte d'envoyer des

échantillons vulgaires dénués d'intérêt.

/" Capture. — Pour les mouches à vol rapide (tsétsé, taons), il sera utile de se

nmnir d'un filet entomologique, qu'on peut aisément se confectionner avec un cercle

de fil de fer solide, d'environ m. :W de diamètre, auquel on joint une poche en gaz

à moustiquaire de Om. 60 de long.

Pour les tuer, faire pénétrer les insectes dans un flacon renfermant un tampon de

coton imbibé de benzine, d'alcool, d'éther ou de chloroforme, si l'on peut en avoir à

sa disposition. Sinon, les enfermer dans des tubes ou des flacons bien secs et attendre

leur iriort naturelle. On peut aussi les asphyxier avec de la vapeur de soufre, ou plus

simplement leur comprimer le thorax entre les doigts, sous les ailes.

Quel que soit le procédé employé, il importe d'opérer avec délicatesse de manière à

avoir des échantillons entiers, pourvus de tous leurs membres.

2'' Conservaiion. — Les insectes seront conservés de deux manières :

La conservation à sec, devra toujours être préférée pour les mouches et les mous-

tiques quels qu'ils soient. Après avoir fait sécher les insectes morts, pendant un jour ou

deux, à l'air libre, sur un couvercle de boîte soigneusement mis à l'abri du vent ou des

fourmis, les placer avec précautions, pour éviter de leur briser les pattes, dans des

récipients divers : boîtes d'allumettes, de plaques photographiques, boîtes à cigares,

tubes de verre, morceaux de tiges de bambous, etc. Les caler légèrement avec des

tampons d'ouate; on peut même avantageusement les disposer par couches successi-

ves alternant avec des bandes d'ouate ou de papier fin. .Joindre à l'ensemble un peu de

camphre ou de naphtaline en poudre et l'étiquette indiquant le lieu l'origine et la date.

Les moustiques pourront être conservés dans de petits carrés de papier. L'usage

des boîtes métalliques est à rejeter autant que possible.

La conservation clans talcool sera réservée pour les vers de cases, les tiques et les

punaises. Les mettre alors directement dans des tubes ou des flacons quelconques

bien bouchés, renfermant de l'alcool fort. .4 défaut d'alcool à 90", employer l'alcool à

briàler ou même le rhum et le tafia.

Enfin, lorsque les récoltes seront abondantes, il y aura toujours avantage à en faire

deux parts, l'une pour la conservation à sec,, l'autre pour la conservation dans l'alcool.

Il nous est impossible de remercier ici tous ceux qui ont bien voulu nous aider

dans notre tâche et se montrer pour nous d'utiles et indispensaljles collaborateurs,

mais nous ne saurions oublier le bienveillant appui de .M. le lieutenant-gouverneur

du Gabon, de M. le docteur Cureau, gouverneur du Moyen-Congo, et de M. l'Adminis-

trateur DuBosc-ÏARET, de .M. Merwart, lieutenant-gouverneur de l'Oubanghi-Chari-

Tchad, et de .M. l'administrateur Fourneau, de M. le colonel Largeau. commandant le

territoire militaire du Tchad.

Mgr Augouard en nous recevant à bord de son vapeur le Léon Xlll, et, en nous

offrant la plus large hospitalité dans ses missions de l'Alima et du Haut-Oubanghi,

.AI. Fondére, directeur des Messageries fluviales et M. le directeur de la Compagnie



DISTRIBUTION (lÉOdH.VI'lllgill'; DE l\ MALADIK Dl SO.MMKIL KT DES MOUCHES l'KjI ANTES 33

hollandaise en nous accordant le passage gratuit sur leurs bateaux, nous ont remiu

les plus grands services. Qu'ils veuillent bien accepter ici tous nos plus sincères remer-

ciements.

Notre étude sur la n'^iwiiitionde la Ti-ypanosoniiase humaine au Congo comprendra

successivement ;

I. — Le Gabon cl la région cùlirre ; la ri'gion Sud-Cameroun ; i'dgooui' et le

llaut-Ogooué.

II. — La route des caravanes de Loango à Brazzaville ; Brazzaville et le plateau

batéké, l'Allma.

Iir. — Le Moyen-Congo ; l'Oubanghi et le llaut-Oubanghi.

IV. — La Sangha ; la Ilaute-Sangha-Logone-Ouhame.

V — La route de Bangui au Tchad ; le Tchad.



Gabon et Ogooué

Gabon

L;i colonie du Gabon appartient enlièrenient ù la zone littorale et équatoriale; elle

groupe de riches régions peuplées, et couvertes de l'exubérante végétation tropicale.

Elle est arrosée par le bassin indépendant de VOgooué et ses nombreux affluents et par

quelques rivières côtières comme le Como et le Ramboé. Elle comprend :

1° La région de Libreville (ou Gabon proprement dit) ;

2° La région des Oroungons qui se réduit à l'occupation de Cap Lope- et du delta

de VOgootié et la région de Fernand- Vaz (Setlé-Caina)
;

;{" La région de VOgooué
;

4° Le Loango et la région de Mayoniba
;

.">" L(niabon septentrional, ré'gioii Sud-Cameroun.

Sauf dans la n'gion Sud-Cameroun encore indemne, la trypanosomiase humaine

fait sentir ses cruels ravages dans le pays tout entier, et principalement dans la région

de Loango, «[ui, depuis trente ans, a été la principale source alimentant toute la colo-

nie, en porteurs et en travailleurs et qui reste encore le réservoir le plus important de

recrutement, pour les travaux de plantation et le commerce. Nul doute que, de ce

foyer principal, la maladie n'ait rayonné dans toutes les directions, là où le commer-

çant est allé s'établir, construire des factoreries, exploiter des concessions, là où le

militaire a instalIT' des postes, là où des centres administratifs ont été créés.

MitL'MPT', étudiant la distribution géographique de la maladie du sommeil en 190.3,

signale celte atïection chez les indigènes des environs de Libreville, sur la rivière

Monda, à Boutika sur la rivière Moung. « Elle fait quelquefois des victimes au Fer-

nand- Vaz et a remonté depuis deux ans le fleuve Ogooué à Lambaréné puis à Booué et à

N'DJolé. A Mayouniba elle est assez répandue chez les indigènes de la mission. Dans

toute la région qui s'étend entre Loango et Cabinda, elle est connue depuis longtemps ».

Les renseignements, trop peu nombreux malheureusement, qui sont parvenus au

laboratoire de nrazzaville, sur les diverses contrites du Gabon, concernent la région

côtière {Libreville à Loango), le Haut-Como, VOgooué, la région Sud-Cameroun.

1. BuL'-MPT, Maladie du sommeil, in Arcliines de parasitologie (I90o), n» 9.
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A Libreville, la maladie du sommeil existerait à l'état endémique, ainsi que dans

les villages voisins de Glass, montagne Sainte et Louis.

A la capitale même, il n'y a pas delsétsés (Dr Pevrot). Toutefois elles existeraient

au bord des ruisseaux dans l'intérieur et pourraient faire (|iii'l(|\u's inrursions dans les

ondirages du jardin d'essai '

.

Chez les malades traités à l'iiùpital, le U> Sauzeau de l'uyliernau, a eu de sérieuses

améliorations par la suralimentation. La plupart des cas signalés à IJbreville, sont

des cas importées
: niilieiiMis ou domestit|ues indigènes ([ui ont voyagé dans les régions

du sud.

Dans le llaul-Como^ deux cas de maladie du sommeil ont été' observés par .M. Pr^irr,

commis des alfaires indigènes, au poste de Omivan sur la rivière Como. Les Loangos

qui ci culent dans la région couime porteurs sont souvent atteints. Les (ilossines et les

Stomoxes existent en assez grand nombre.

A liliji (cercle de la côte nord, à un jour A'Omwan et à cinq jours tVEkododo),

M. l'etit a vu deux malades somnolents offrant les symptômes suivants : fièvre,

amaigrissement, anémie, œdème des jambes, hypertrophie ganglionnaire, qui sont

suffisamment caractéristiques.

A Masuogo (cercle du Coiiio), à quatre jours de Ranijo ('.V'yO à 400 m. d'altitude), les

mouches piqueuses (Glossiiies?) sont en nombre considérable : la maladie existerait

depuis longtemps, ainsi que dans la zone située entre Aùanysat ol Missoiim.

Sur le Bas-Djoua/i à partir de Massiiiégala, M. le capitaine DiJouit a reni'ontré îles

(Àlossina palpalis en nombre considérable, en juillet et août, aloi's qu'elles pouvaient

être considi''i'ées comme exceplionnelles sur \olAoii(/ou et laSim/jé, Le long des rives de

V/vindo, dont la largeur est plus grande (200 m.) ([ue celli'du Bas-Djouah (50 m. env.)

la mourhe esl relativement rare

Malgré la présence des glussines, la maladie du sommeil est inconnue dans le pays.

Seuls, deux tirailleurs Loangos au service des Européens, ont été évacués, qui proba-

blement avaient contracté ailleurs la trypanosomiase. La race .\fnl<in<t qui occupe la

région est e.vceptionnellement vigoureuse.

A Clip Lopez, à Pembé (à l'embouchure de YOyoouè), à Yoiiihé (sur la baie de

Maiidji en face Cap Lopez), les cas de maladie du sommeil ^imt très rares.

La maladie est appelée « .\ntehovino ".

Les mouches piqueuses sont abondantes, elles sont dénommées par les indigènes

M'boko, M'bolé, N'tchouena.

De Mmjoumba des miliciens sont fréquemment évacués sur Libreuilte pour trypa-

nosomiase. Plusieurs cas ont été rencontrés par la mission, de passage. Ur les Glossina

/'iisca seraient nombreuses en ce point '.

Dans la région de Tc/iiinpèze, au village de Soulinduu (iSOO m. d'altitude en pays

1. Renseignement ural l'ourni par M. le dii-ooti'ur ilu janlin d'e^^ai.

i. D' lîrunipt.
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boisé et marécageux), deux cas d'hypnosie sont signalés. Les cas sont rares actuelle-

ment (1907) ; la proportion serait de 2 p. 100, mais la région jadis était très conta-

minée. Les premiers cas remonteraient à dix ou douze ans. L'affection serait venue de

Yangala, pays à proximité du Maijoinhe où beaucoup de villages ont été détruits tota-

lement par la maladie du sommeil. Celle-ci serait en régression, mais elle a affecté

jadis une forme épidémique.

Elle est appelée par les indigènes Songo-tolo.

Les mouches piqueuses sont nombreuses : pourtant dans les envois rerus du cher

de poste, nous ne relevons aucune Glossina pa/palis. Des Sfotiioji/s, S/, calcitvans L.,

Si. fjlauca Gr. connus sous le nom local de Nlzé-Ntzè, et des Chnjsopides {C/n-ijsops

ilimicliatiis V. d. W .) sont surtout à signaler.

Dans le secteur de Massiib, tous les villages de celte zone comprise entre l'embou-

cluire de la Loi'tué et le ruisseau 7'c/iiinaiii/iii d'une part, et la rivière Lnihnit cl la

frontière portugaise d'autre part, sont atteintes par le lléau.

Les mouihes piqueuses existent en assez grand nombre.

La Irypanusomiase humaine sévit avec rage dans tous les villages de la région

de Loango. La maladie y règne à l'état endémique et sévit avec une intensité excessive

sur la population. Le pays est boisé et marécageux, mais l'affection s'étend aussi bien

loin des marigots, qu'à proximité des rivières. Elle semblerait faire actuellement des

progrès. Elle fra|ipe les indigènes sans distinction d';\ge ni de sexe, mais plus spécia-

lement les miséreux, les gens mal nourris. Des familles entières disparaissent. La

maladie (|ui existait déjà en 189'), est caractérisé'e par de la céphalée, de l'engorgement

ganglionnaire et de la folie. Elle est appelée inadokila (du verbe dokia penche la tête).

De nombreux villages se sont déplacés, mais vont s'installer un peu plus loin, dans les

mêmes mauvaises conditions. Les moustiques, les fourous, les punaises et les tiques,

sont en grande quantité. Les taons se trouvent aux bords des lleuves. A Loungo même
il n'y a pas de taons et jamais de tsétsés '

.

Les D'"* CouvY et C.\rmouze corroborent ces renseignements :

Toute la région de LoauçfO est infestée, Maijomba compris. Ce dernier pays, qui

cependant a été très peu parcouru même par les Loangos tout proches serait actuelle-

nicnt profoiiiir'mcnt contaminé. Des villages entiers ont dispai'u. Dans certains autres

on ne trouve que quelques hommes valides. Cependant en 1905, au moment de l'ins-

tallation de la mission actuelle de iVrésé, (située à trois jours de marche de Aoon^/o

et à un jour du poste de Tchimpèze) . les indigènes interrogés sur les maladies de la

région, répondirent qu'ils connaissaient bien la maladie du sommeil puisqu'ils allaient

à Loaiujo chercher des charges, mais (|u'il n'y avait pas de cas dans leur pays. Plusieurs

villages assez importants et de nombreuses petites agglomérations disséminées en pleine

forêt l'taienl indemnes.

Aux environs immédiats de Loango, on observe des cas dans presque toutes les

agglomérations.

Le Dr CouvY cite un village à 12 kilomètres de la capitale, où en un an, plus de

1. Renseignomrnt? fies Pèips de la mission ealholique fie Lfinngo.
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"//(y/ rléciis de maladie du sommeil se sont produits, H a vu des trvpanosonies che/,

des individus à la dernière période.

Toute une partie de l'agglomération a été tellement décimée qu'elle a di"i être aban-

donnée, mais les habitants se sont simplement reculés de cinquante mètres envii'on, et

ils continuent à mourir comme auparavant.

La date d'apparition de la maladie disent les noirs, remonterait à l'occupation du

pays par les Européens.

Loanyo est depuis longtemps un des principaux foyers de contamination, (l'est en

elîet depuis de nombreuses années, le centre d'exportation de porteurs qui ont été

disséminés un peu dans toutes les régions du Congo, portant les charges de

toutes les missions qui ont rayonné dans notre immense empire congolais, dette

localité reste encore le point principal de recrutement de travailleurs, pour le Congo

entier. Il s'exporte chaque mois plusieurs centaines d'individus du pays par bateau, et

il en part par terre d'innombrables caravanes, qui vont transporter les vivres jusqu'au

Tchad. 11 faudrait pouvoir interdire de façon absolue, la sortie de la région à toute

caravane, soit par (!au soit par terre. Ce serait le seul moyen de protéger les régions

saines » '.

A Loango même et aux environs immédiats, le IJ"' Gouvy a vainement cherché

des Isétsés. Il n'oserait pas conclui-e qu'elles n'existent pas : En tout cas elles seraii'nt

fort rares, alors que, les culex et les stefjumijia abondent.

Eatsétsé se rencontrerait sur la rivière Koitiloti non loin de Loanyo, nvai>^ iHant donnée

la marche de la maladie, on ne saurait dire que les Loangos sont infestés par les tsélsés

du Kouilou dans les voyages qu'ils peuvent y faire.

« Ea propagation se fait par espaces bien WmWès,presque par /«w«7/e. Lorsqu'un cas

de malade du sommeil avéré se produil ilans une famille, à coup sûr la plus grande

partie de l'entourage du malade, même ceux (|ui ont ties occupations bii'n diverses,

sont atteints, souvent sans s'en douter ' «

Ogooué

l'ar le lu I'eyuot -

11 La région de l'Ogooué est infectée par les mousti<]ues et les mouches tsétsés, qui

sont à peu près uniformément répartis le long du lleuve Ogooué et de ses principaux

affluents. Dans l'intérieur des terres, les moustiques existent seuls avec les « fou-

rous » {simuHes) ; les tsétsés disparaissent.

1. Extrait du rapporl ilu D' Colvy.

2. \y Pkvhui. aiclo-majiii- ilos troupes rolonialos.
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Les moustiques se rencontrent partout. Aussi bien du côté amont {Léléch,

Manioumba, Boom'') que du côté aval (Lambaréiié, .VGomo) on constate la présence

(II' Cii/e.r en grand nomjjre en toutes saisons. Les anoplièles paraissent moins nom-

breux, sans que la répartition de ces deux genres puisse être même approximativement

établie, vu leur coexistence sur un grand nombre de points.

.\ Lambaréné, en toute saison, on est assailli par les moustiques, de même dans

les lacs': les deux types y voisinent: peu d'anophèles, culex abondants. Le soir et

le matin, au coucher et au lever du soleil, les « fourous », simulies, se font sentir

peu nomlu'Pux.

.\ Sindam il en est fie même, les moustiques sont moins nombreux, les « fourous»

plus voraces: de même le long de la X'Gouniè.

Dans la Haute X'douidè, en amont des chutes Fotigamou, les « fourous » sont

presque intolérables (Fougamou, Montombt, Saint-Martin, ;l/o!<t/a), quelques culex.

A Samkita (Ogooué), également.

Le long de la rivière Abanga, le régime est le même : culex et anophèles, mais

à Tnlagnuga (île), ces insectes sont peu nombreux.

A XDjoié, le tableau change suivant qu'on est en saison des pluies ou en saison

sèche, mais en aucune saison les moustiques n'existent en grand nombre et leur rareté

s'explique d'autant moins que les eaux stagnantes autour du poste ne sont pas rares.

Les culex prédominent nettement, mais il existe aussi des anophèles. Les « fourous»

existent, peu nombreux, sur les mamelons avoisinants.

A Alembé, culex nombreux ; A Lélédi, ManioiDnba, ruiex, anophèles ; A Ascfiouka,

peu de moustiques (culex).

Le long de l'Ofooué on trouve des culex. Les anophèles existant dans la région

paraissent être de l'espèce^, ftinestiis.

« La répartition de la mouche tsétsé suit à peu près exactement la répartition des

moustiques : absentes;! X'Djolé et Talagouga en tout temps, elle existe en grand nom-

bre en amont : Ellar Makoiira, Lélédi, Manioumba, et le long de VOfooué sur les bords

duquel un détachement, en colonne, tomba dans un district de tsétsés, et fut littérale-

ment assailli par elles durant cinq cents mètres environ (le fleuve était aux hautes

eaux, avril 1906).

Dans \'Abauga, la ls(Hsé pullule aux basses eaux; aux hautes eaux elle paraît

bien moins abondante. A Samkita comme dans tout \e hief N'Djolé-Pointe Fétic/ie,

elle est peu nombreuse : elle apparaît brusquement en nombre, au point où la N'Gounié

se jette dans VOgooué. Le cours inférieur de la A"GoiOHe jusqu'aux chutes Samba est

infesté : les mouches tsétsés, abondantes et voraces, assaillent pagayeurs et voyageurs

en pirogue en toutes saisons, aussi nombreuses en plein jour que le matin ou le soir.

Le poste de Sindara est envahi.

.V Poiigumou, de même, mais dans la tiaule N'Gounié jusqu'à Idoumé la tsétsé

paraît moins fréquente, elle n'existe que par zones : les bords du fleuve sont peu
habités. A Saint Martin elle existe en petit nombre, à Moiiila de même.

1. La région des lacs estle nom sous lequel on désigne communément la partie lacustre siluOo
an sud et en aval de Lambaréné, formée des lacs Ogem-své, Zonaugné, Ezagna.
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S. Lambavéné les habitations, toutes situées aux. bords .lu lleuve Oijoouv, reroiveni

peu leur visite, tandis que les picogues amarrées aux berges en sont envahies ; (une

trentaine de mouches capturées en une demi-heure).

La région aval {iVGomo, Djambalika, Achouka) en est égalenienl infestée.

Dans les lacs et les nombreux canaux qui les réunissent à l'Ogooné, les villages

sont nombreux et la tsétsé n'y fait pas défaut ; au nord, vers le lac Azinyo, il en est

de même.

Les échantillons capturés dan- tuuti' la valli'e île i'Ogooui' paraissent a[ipai-ti'Mli- ,'i

la iiirmc esiii"'ce (Ji. palimlis).

La connaissance de la répartition île la maladie du -ommeil rians une n''i;ion où

l'abondani-e des tsétsés et des moustiques est telle, est, contrairement à ce iju'il pour-

rait paraître, plutôt diflicile. Tous les habitants, noirs autant qu'européens, en par-

lent; à la vérité les uns et les autres pai'aissent l'avoir peu observée, (l'est la maladie

diiiil (in parle tciiijnui's ri parluiit, le long des tleuves dans les postes et dans les vil-

lages et qu'un lie voit jamais se manifestci- — à l'bi'ui'e actuelle s'entend — de fai;on

in()uiétanti'.

M BnuMi'T, en l'.MI'i-, ili-elare que la maladie du sommeil « a remiiiilé depuis deux

ans le lleuve Ogoouéà Lainharéné (Coupé), puis à Boouéel à N'Djolé(W. V. II. Trilles). »

Lu l'éalité, elle est connue dans l'Ogooué depuis plus longtemps et n'y a jamais été

considérée comme une maladie remarquable par les dill'érents métiecins i]ui ont

assuri' le seivice médical de la ri''gion. Dans les rapports que nous avons pu retrouver

aux archives du service île santé à IJbreville, sont signalés quelques cas de maladie' du

sommeil, tous simplement noli's dans le tableau slalistiipie de la morbidité, sans

qu une phrase dans le texte même du lappurt, vienne appeler l'allentinM et si;^iialei' la

rareté ou la Iréquence de cette alïection, indice (|u'elle avait acquis dmit de cité dans

la constitution médicale de la région.

En octobre 189S un cas d'hypnosie est signalé sans renseignements com|diMneLitai-

res '
; eu avril 18'.19 il en est de même -.

Les rapjKtrts |iosléi'ieui's ne signalent pa- de maladie du sommeil (le [io>te un-dical

avait été supprimé [leiidaut quelque temps).

En juillet 1903 le mi''decin signale qu' « un missionnaire catlioliquede .\"D/o/é :i dit

qu'il connaissait un certain nombre de cas se rapportant à la maladie du sommeil

dans les villages pahouins situés du côté de NTvogo entre N'Djolé et Sainkita ».

En novembre l'JO.'? un cas est signalé : « La descente kN'Djolè d'un grand luiivoi

aLlouma venant de Laslourville nous a permis d'avoir ([uelrjues renseignements sur la

maladie du sommeil dans l'Ogooué. Un pagayeur de ce convoi nous a été' présenté

comme s'endormant presqui' tous les jours après le repas du midi, malgré tons ses

ellorts. Il se plaint de douleurs sus-orbitaires, les paupières supérieures sont tomban-

tes et le regard est fixe. La sensibilité est conservée. Il se dit atteint du « N'Ganga

Solo " (N'Ganga, malailie. Solo, sommeil) suivant l'expression adouma. Il nous déclare

1. Di' Bi-csson.

2. D' Dardenne.
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ijiir (lan> un village rie cent individus de la région de Laslourrille il y aurait en

moyenne deux ou trois indigènes atteints de cette maladie. Un Européen très digne d^t 111 o illL^llllO UL/ '_V,LLl lllllIUUK.. 1^11 IJ II I U I H l 11 l l '- C^ 'lli^l e

foi et connaissant fort bien la région du haut Ogooué nous a assuré que dans la région

de Franccville la maladie du sommeil serait encore plus répandue et que trois ou qua-

tre pour cent de la population en serait atteinte. Cette affection enfin inconnue autre-

fois à Bonne, commence à y être de plus en plus fréquente et descend même ]ilus bas.

De ces données on peut tirer ces conclusions que la maladie du sommeil apparue dans

le haut (hjDiiuv d'où elle est |)eut-ètre venue du Moijeii-Conyo, a progressivement

envabi les régions de Laslourville et de Dooué, et qu'elle tend l\ descendre le cours de

rOgooué en faisant tache d'buile. Nous devons donc nous attendre à voir son apparition

dans un avenir prochain dans la région de N'Djolé, et les Pahouins jusqu'ici indemnes

sont bien luenacés » '.

Dans le rapport annuel de l'.KI.'i, Kijiiandel insiste encore sur la même idée. La mala-

die du sommeil n'existe guère cbez [n^ Pa/iotiins « nu du moins nous n'en avons pas ren-

c(_intn'' un seul cas. Elle ijoun-ail èlre importée dans la région pai' les l.oangos engagés

par les socié'tés concessionnaires; mais ceux-ci vivent S(''parés des Pahouins et s'em-

pressent de retourner dans leur pays natal, c'est ainsi qu'ils n'ont pas encore créé de

foyer d'endémie. Le danger est à notre avis du côté du haut Ogooué. .. la migration de

la maladie est favorisée par les i-onvois ijui parcourent à tout moment le haut

(.)gOoué ».

En octobre 1904 un décès e^l signalé à X'UJn/i; '. « l'n décès d'un Lnango de mala-

die (hi sommeil, l'as importé, sans doute, .le n'ai jamais entendu dire (pi'un individu

du pays ait (''té atteint. IJans l(^ cas présent la maladie n'a eu qu'une dui'ée d'un mois,

elle a débuté environ un mois après l'arrivée du sujet dans la région ».

Dans son rapport annuel Duvaiid dit : " La maladie du sommeil ne semble occuper

(pi'un territoire très restreint de la région de l'Ogooué. Elle ne s'étend guère au delà

tlu ]iuinl de Lambaréné et encore n'est-elle pas un fléau dont les Galoas se plaignent

liien souvent. Pour ma part je n'ai jamais rencontré un seul cas de maladie du som-

meil parmi le^ Paliouin^; des iMimmerranls baliilant di.'puis longtemps le pays m'ont

dit n'en avoir non plus jamais rencontré dans leurs cijurses. Il existe de nombreux

cas importés dans la concession du liaut-Ogoouépar des travailleurs venus de Loango.

Les cas ne semblent pas se transmettre, soit que le pays ne s'y prèle pas, soit qu'il

manque des intermédiaires nécessaires à sa propagation ».

En 1903 un cas de maladie du sommeil est signalé par le D'' Tiiautmann chez un
milicien dont la race n'est pas notée. Ce malade fut évacué sur l'hôpital de Libreville où

le diagnostic ne fut pas maintenu.

Pendant l'année P.JOfi nous avons remonté /'Of/ooiic jusqu'à Bnoué, rOfooiié jus-

qu'à .Mikongo, la N'G'junié ]im\u'h Mouila-Idoumé, /'J^«/(^a jusqu'à Ebolamong. La
maladie du sommeil est partout connue, nulle part nous n'avons pu en constater un

cas. Chez les likandais et les Chakis on nous a présenté comme liypnosiques des

tuberculeux cachectiques : la race okandaise parait être indemne.

1. D' Lacroix.

2. D' Kùrandel.

3. [) Duvaid.
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Lys Fahouins dr VA/miiyndédavenl ne pas avoir vu de cas de maladie du sommeil

parmi eux ils connaissent son existence dans la vallée du Como à l'ouest. Le rensei-

gnement est conQrmé par les Européens commerçants et missionnaires de la région qui

n'ont jamais cnlemlu parlei' de son existence. Il est à noter qui; la tsétsé abonde le long

de la rivière.

Les I3al(ailais sur le cours inférieur delà N'Gounic disent être atteints. A Siiultra

l'interprète écrivain du poste est décédé d'hypnosie : il s'endormait sur les registres

deux mois avant de mourir ; il était de Libreville, l'n autre cas nous a été signalé dans

une factorerie de Samba, suivi de décès. Ces deux cas ont évolué en 1906.

Chez les Apounous et les .Vpingis il nous a été impossible d'en voir : la maladie est

connue.

Les Galoas des environs de Lambaréné en parlent souvent : ils .seraient touchés;

dans les Lacs, Pahouins et Galoas sont atteints (deux décès au lac Ogenuvé dans le

dernier trimestre 1906). Les négociants établis depuis plusieurs années dans les Lacs

et leurs employés indigènes disent que l'apparition de la maladie est récente et

ne remonte jias ;i plus de deux ou trois ans. .Auparavant on n'en entendait pas

parler

.

Les Fahouins des environs de N'Djolé disent ne pas être contaminés, mais aux

environs de Samkila. dans la M' Bounii des cas existeraient.

Des commerçants sérieux déclarent qu'il existe dans le haut-Ogooué du cote- de

Laslotivinllc, chez les Adoumas, des villages profondément contaminés par l'hypnosie

(|ui i'ei'ait de grands ravages ; le fait reste à contrôler ; les Adoumas se soigneraient par

l'applicalion de vésicatoires à la nuque; cette médication passe pour avoir arrêté

l'évolution de la maladie.

Le mode d'introduction de la maladie du sommeil dans l'Ogooué est difficile à con-

naître : le foyer adouma ne paraît pas douteux et serait le plus important ;
il existe

d'autre part un foyer dans la région de Lamhavtnè. Celui-ci provient-il du Fernan-

vaz? C'est possible, les relations étant faciles et fréquentes.

D'autre part les Loangos ont apporté, paraît-il, quelques cas ; nous n'avons pas pu

vérifier leur exactitude ;
quoiqu'il en soit la contamination totale de la région ne

paraît pas, étant donné la facilité et la multiplicité des relations, devoir faire de

doute. »

Haut-Ogooué

Dans la région des Obambas (entre les r.vières Lecoiii et 5éAé, affluents de l'O^ooMéj

eutièrenieni couverte par la forêt, les villages sont en général installés à mi-hauteur, et

sui- des emplacements échiircis et déboisés par les indigènes eux-mêmes. Très rare-
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meni ils sont construits dans les plaines ou claiiièrrs naturelles, et jamais auprès des

marais. D'ailleurs ceux-ci n'existent guère que dans les Las-fonds avoisinant les cours

d'eau.

La maladie du sommeil y est à peu près inconnue. Ouestionnés à ce sujet, les indi-

gènes n'ont pu rappeler qu'assez vaguement deux cas suivis de décès, remontant l'un

à trois, l'autre à cinq années, dans le même village, lequel, par exception dans cette

région, était installé dans une plaine sablonneuse et très humide, à environ deux

mètres au-dessus du niveau de la rivière Lécoiu, distante de 500 mètres environ. Cet

emplacement a, été abandonm; depuis, par les indigènes, qui se sont installé's en pleine

l'orôt et n'auraient plus été visités par la maladie.

Dans la région Batéké A'Aiiipoc à Lecaye et à Léconi la maladie du sommeil serait

inconnue des indigènes.

Les mouches piqueuses abondent cependant (tsétsé = n'apiti([ui), et pour fuir ces

voisins ennuyeux, les indigènes se réfugient au sommet des plateaux, et laissent un

grand espace entre leur village et la rivière. Ils se mettent ainsi très bien à l'abri des

taons et des tsétsés, mais ne réussissent pas toujours à éviter les moustiques.

Le pays est occupé depuis six ans environ par les blancs. Les travailleurs sont

l'ecrutés dans le pays même, à part quelques Bacongos, porteurs qui font leur service

entre O'Koijo et les postes du liaut. Il n'y a pas de Loanyos.

Lécaye et Léconi sont deux anciens postes créés par de Brazza, mais abandonnés

depuis bien longtenqis.

Dans cette même région du bassin de VOyooué, le village de Giiaiiibè/a (aniMcnne-

ment O'Aégii) non loin de la rivière Passa, est indemne. La maladie du sommeil sei-ait

ignorée dans la région, qui est couverte d'épaisses forêts ; les indigènes parlent cepen-

dant de cette alTection et signalent de nombreux cas dans le pays situé entre la Passa

et VOgooué (beaucoup de chrysopides à Guambèla).

\ francevilk, toute la région est fortement contaminée, au dire des pères mission-

naires qui connaissent bien le pays. Dans tous les villages, les noirs font remonter

l'époque de l'apparition de la maladie à l'arrivée des Européens (vers 1875) L'affection

est intense chez les Ambélis et envahit progressivement depuis quatre à cinq ans, les

Bakotas. Les races contaminées la propagent en prenant femme chez leurs voisins

indemnes. Des familles entières sont victimes du fléau appelé « N'Gaï a tolo ;-.

Des villages se sont déplacés et ont fui très loin. Les mouches piqueuses sont nom-
breuses dans la région.

« Depuis mon arrivée ici, en six mois, écrit un agent d'une factorerie, six noirs sur

cinquante tirailleurs sont morts de trypanosomiase. Je suis en plein centre de ce fléau

et le pays que j'ai connu, voilà plus de quatre ans, florissant a subi de rudes

atteintes. Des villages importants ont disparu. »
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Région Sud-Cameroun

'm|- \r 1)1 (illAVuT

ÎjP niéi;li'cii)-ii),iior ilr 2» classe (iiiAvor ilc la niission de rlélimitalion Suri Came-

roun, nous a arliessi' le rapport suivant sur la dislribulion !néogra])hi(iue de la mala-

die du sûmn)eil, de la niouclie tsétsé et des insectes pi(|ueurs en géiiéi-al, dans la

région septentrionale du (iabon et de la Guinée espagnole.

« Au coui's de la mission de d('liniitation du Sii(/-Cameroitn {oc\.ri\n'ii l'.)0o, janvier

1907) nous nous sommes attachés principalement à l'étude des parasites de riioi))me

ou des animaux et, en ])articulier, à celle des insectes ])iqueurs (glossines, moustiques,

labanidcs, simulies, chrysops) dont le rùle dans la li-ansmission directe ou indirecte

des maladies infectieuses des pays chauds devient tous les jours de plus en plus mani-

feste. Malheureusement l'étude hactériologiqiie des organismes infectés par l'intermé-

diaire de ces insectes nous a été' impossible, les crédits affectés à la mission ne nous

ayant pas permis l'achat d'un n)icroscope. D'autre part l'humidité lonstanle des régions

parcourues ou explorées l'endant impossible la longue cimservation des préparations

sur lames de sang, pus, liquide céphalo-rachidien, nous .avons di'i nous borner à la

récolle des insectes et à l'observation clinique des n)aladies, en particulier de quelques

cas de u)aladie du son)n)eil (|ue nous avons rencontrés au cours de la première partie

de notre voyage dans le bassin de la Saiif//ia-\'(/o/>o.

l/étude des collections recueillies est actuellement en cours, au u)uséum d'histoire

naturelle de Paris, et sera achevée fin 1908. M. Suncour, chef des travaux de zooloyiie au

laboi'atoire colonial s'est occupé spécialen)ent, sous la haute direction de M. le pi'ofes-

seur l5oivii:ii, de la diMeimination et de la classification îles insectes pi(|ueurs.

N'oici la liste des |U'inçipales espèce>^ dont la délerniinatinn est aclirvée :

1" ÏAinMDLs a. Geiin- Tabanus :

T. [•'iisi'uilns Ç l''aliia<iiis (OiK'ssd .\',i,'(iku-.SaiiL'lia).

/'. />i//iiii/fi>iii Ç> .Newsload (Sud-CaMierdiin).

'/'. (jfjscin-c/'iuiia/us Ç SuiM-out (Siicl-C.aiiioriHiii),

T. liesli Ç) Surçonf (Snd-C.aDipi'ounl.

T. /iirai-iiiKs Ç l'al.aiscaii i\f lieanvais (i lucs--(i-Nliiik(i Sanidia).

T. ii/isriire/ilrtiis Ç liicardu (liassiu du .NTciii).

T. /(Ciiiolfi Ç l'alaiseau de tiauvais ((juesso).

T. tociiis Ç A\'alker (Ouesso).

T. i/abuneiifiis Ç Macquart (Ouesso).

T. rii/irnis Ç l'alaiseau de Beauvais (.\(Joko-,Sangha).
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p. Genre Chrysops :

Chriimjix dimidiatus Q Van dor \\iil|i (|i,iys nziiiion Dcpm) o\ pnhonin (Ivimln).

lalioiiine

.,, . ,. 1 (Izcni
liiTiDuiiiiinions < , .

dzinion

( Isiiii

> Su lin
a-siinfçlia ^sangha

Cette mouche existe dans le bassin de la N'goko-SangJm et de VIvindo ; elle est sur-

tout connue en pays Dzem (région de Suanghié-AIntuli). Elle ne vit pas, comme la Glos-

aina iialpalis, sur les berges boisées des rivières, mais dans les villages voisins des cours

d'eau et pénètre ([uelquefois dans les habitations, si elles sont faciles d'accès et bien

éclairées. Elle est vorace et facile à prendre, ne piquant que les parties nues. Sa chasse

est la distraction de ces guerriers sauvages, qui vautrés sur leur lit de raphia, le fusil

toujours chargé entre les jambes, le couteau dans la main gauche, n'ont d'autre occu-

pation que celle de tuer les « Osun » qui les tourmentent, à coup de queue d'éléphant

ou de petit balai en hbres végétales ; ils ont d'ailleurs acquis en cette chasse une

maf'stria superbe et manquent rarement leur coup.

(lotte mouche jouerait-t-elle un rôle dans la propagation de la fièvre bilieuse héiuo-

globinurique
; nous avons été frappés de la fréquence relative de la bilieuse hémo-

globinurique dans les pays à « Osiin ».

Au nombre des Tabanides rapportées par nous, M. Surcoût a découvert un nou-

veau genre auquel il a donné notre nom.

2o Glossinp.s. — Les mouches appartenant à cette famille existent dans tout le .Swr/-

CameroMM et sont plus ou moins abondantes suivant les régions ipie l'on traverse.

Les seules espèces que nous ayons rencontrées ^ont :

1° l^a Glossina palpalis ;

2» La G. fiisca.

( sanglia-saiif,'liM l!a|ioii

1° (t. iKiliKilif ili'nominalions \ nahouine) ,,,

I ,
\ ilhii.

\ lIZPllI 1

Sans nous attarder à une description de cette glossine et de ses caractères hien

connus, nous nous permettrons de dire quelques mots sur l'habitat et les mœurs de

cette mouche que nous avons eu le loisir d'observer pendant les journées monotones

de navigation en pirogue sur les fleuves de la région, en particulier sur la rivière

X'gohn, allluent de droite de la moyenne Saiigha.

Sa laille ne dépassant jamais 12 mm. est très variable suivant les rivières : les

glossines de la N'i/oko^ les plus grosses, de coloration gr-ise foncée, ont de 10 à 1 1 mm
.

,

celles de VAïna (Ivindo) et du N'tein atteignent iJ mm.; celles du Bimvileu et du

Wokii (rio Benito), beaucoup plus petites, ont une moyenne de 7 à 8 mm. et sont de

coloration beaucoup plus sombre.

La G. palpalis de la région Sud-Cameroun habite toujours au voisinage des berges

boisées des cours d'eau accessibles au soleil, au moins pendant une partie de la jour-

née, c'est-à-dire des cours d'eau assez larges pour que les lianes de la forêt ne forment

pas au-dessus, ou le long du courant, une voûte ou une muraille haute impénétrables

aux rayons solaires. On la trouve aussi au voisinage tles petites rivières dont les berges
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sont largement déliroussaillées, aux environs des villages où les habitants viennent se

baigner et puiser de l'eau.

Jamais nous n'avons rencontré la tsétsé à plus de deux cents mètres d'un cours

d'eau ; souvent même sa présence subite nous signalait le voisinage immédiat d'une

grosse rivière insoupçonnée dans le fouillis de végétation inextricable, sombi-o et maré-

cageux, de la forèl équatoriale où l'on ne voit pas à quatre pas devant soi.

Plus le soleil est ardent et plus on se trouve près des berges, plus la G. palpalis vous

harcèle ; c'est un véritable supplice que celui de naviguer en plein midi en pirogue sur

les rivières du nord du Gabon. Malgré les chaussures à hautes tiges fermant le bas du

pantalon, malgré les liens enserrant les manches au niveau du poignet, empêchant la

tsétsé de s'introduire sous les vêtements, la mouche vous pique j'i travers et surtout

dans la région dorsale, la moins sensible, la plus accessible et la plus facile à pénétrer,

quand la sueur a collé le veston à la peau.

Le vol de la tsétsé est toujours très silencieux, la piqûre rarement douloureuse,

et, la plupart du temps on ne s'aperroit de la présence de la mouche qu'au moment
où, l'abdomen gorgé de sang, les ailes agitées de battements produisant un chatouille-

ment très sensible de l'épiderme, elle fait de-; elïorts pour prendre son vol vers la

berge la plus rapprochée.

G. fiisca. — Comme la G. palpuits, la G. fusca se rencontre dans toute la région

Sud-Cameroun, mais tandis que la G. palpalis se trouve toujours sur le bord des gran-

des rivières accessibles au soli-il et souvent près des villages, la G fusca, au contraire,

se rencontre en pleine forêt, loin des villages, dans les points les plus sombres, au

voisinage des ruisseaux et des flaques marécageuses. La palpalis est très commune
et il est facile d'en recueillir une cinquantaine en qui'lijues heures, les jours de grand

soleil, sur la N'fjijl^o; la fusca est très rare et il nous a été impossible de recueillir

plus d'une dizaine de mouches de cette espèce La piqûre de la fusca plus doulou-

reuse que celle de la palpalis produit, comme celle d'un moustique, une démangeai-

son souvent insupportable et très opiniâtre, -jurtout aux jambes et aux chevilles où la

circulation est plus lente.

Etudions la maladie du sommeil et sa distribution géographique dans la réo-ion

Sud-Cameroun

.

1° Pays Sanrjha-saufjlia : (Population : 4.000 à M. 000 habitants)

lerriloire occupé : bassin de la moyenne et basse S'goko, moyenne Sangha.

L'appellation sangha-sangha de la maladie du sommeil est « Niandouma ).. Il y a très

longtemps, du temps où vivait le « père de mon père o nous racontait le vieux chef

d'Oouesso, « Tchihio », les Sangha-sangha habitaient la région montagneuse au nord de
la. Kadei; ils n'avaient jamais vu l'eau, n'avaient jamais habité le bord des fleuves et

ne connaissaient pas les pirogues.

Ils vivaient ainsi tranquilles et heureux quand les tribus Goundis venues du côté

où le soleil se lève leur déclarèrent la guerre et les refoulèrent vers le sud ; ils traver-

sèrent la Kadei et la Mambéré affluents de la rive droite de la Sangha, puis traqués de
tous C(jtés, ils s'établirent dans les Iles de la Sangha, d'où leur nom Sangha-sangha,
habitants des îles.

Leur séjour dans les îles de la Sangha ou de la .V'goAo ne fut pas de longue durée
;
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un mal terrible qu'ils ne connaissaient pas, la maladie du sommeil se mit à faire tant

de victimes parmi eux qu'ils préférèrent aller se fixer sur le continent, quitte à guer-

royer contre leurs nouveaux ennemis les Dzimou, plutôt que de mourir et de voii-

s'éteindre leur race de la maladie qui décimait les îles.

Il y a une vingtaine d'années l'île Sanç/ha à 10 lieues en aval de 'I iboundi sur la

N'goko était encore habitée par quelques centaines d'habitants ; le nombre des décès

devint si élevé, surtout parmi les jeunes gens et les enfants, qu'ils se décidèrent enfin,

suivant l'exemple de leurs prédécesseurs, à abandonner leur rcMe pour venir habiter la

terre ferme.

Aujourd'hui la majorité des Sangha-Sangha habitent le bord des rivières naviga-

bles ; li^ nombre des victimes de la maladie du sommeil a diminué considérablement,

les habitants ayant pris des mesures très sévères contre les individus atteints qu'ils

isolent jusqu'à leur mort dans la forêt, loin du village, avec interdiction d'y revenir.

Nous avons eu l'occasion de voir quelques-uns de ces malades à Ouesso, à Tiboundi

et à M'bio.

Paijs Dzimou. — i'ojiulalion environ 200.000 habitants dont 2.000 en territoire

français.

Territoire occupé : bassin de la haute N'goko ou Djah et quelques villages de

la Basse-iVf/oko et de la Saiig/ia. Appellation dzimou de la maladie du sommeil :

« Agoumo ».

Tandis que les Sangha-Sangha liabitent toujours le Itord des grands fleuves, les

Dzimou, au contraire, à part ceux qui y ont été contraints par l'administration : (Dzi-

mou, sur la rive droite de la Sangha, Sambambo, Mandu (M'bédia) sur la rive gauche

de la N'goko), préfèrent se fixer loin des cours d'eau.

Ces deux villages sont les seuls villages dzimon que nous ayons visitas; nous avons

relevé un mort à Sambandio, village en construction depuis un an.

Pays Dzem. — Population environ l.'i.OOO habitants.

Territoire occupé entre le deuxième parallèle Nord et le bassin du DJoh, les villages

limites sont : Maka à l'Uuest, Suanghié à l'Est.

Il y a une vingtaine d'années, les Dzem habitaient le Bouié c'est-à-dire la n'-gion

montagneuse traversée par l'Ivindo dans son cours septentrional, au moment où il

change brusquement de direction et coule vers le Sud après avoir coulé vers l'Est.

Les B:em furent obligés de fuir et de céder leur place aux Pahouins, leurs voisins

de l'ouest.

Nous n'avons pas rencontré un seul cas de maladie du sommeil « Oyô » chez les

Pahouins du nord ni chez les Dzem ' et toute la région septentrionale du Gabon cen-

tral et occidental semble être restée jusqu'à présent absolument à l'abri de toute infec-

tion Irypanosomiquequoiqu'entouréede territoires atteints : Ogooué, Sangha, N'goko...

et infestée de tsétsés.

1. Le milicien Yaeoma Gritangou est mort à Matuli (pays Dzem) en 1905 de la maladie du som-

meil. Le milicien sénégalais Samba Batchili est mort à l'ambulance indigène de Brazzaville en août

1907. Le premier avait i ans de services, le second 10 mois de services dans la région Dzem. Un de

nos porteurs originaire des environs de Brazzaville fut atteint de maladie du sommeil en cours de

route et soigné à l'ambulance de Brazzaville à la tia de la mission. Enfin un membre de la mission

allemande avait des trypanosomes dans le sang à son retour en Europe. (D' Gravot).
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Comment expliquer ces faits ?

On a souvent comparé la marche de l'agent trypanosouiique à celle de la chique

qui, peu à peu, a Uni par envahir le continent noir. Cette comparaison est certes très

justiliée, mais la marche de l'infection trypanosomique sera heureusement beaucoup

plus lente, surtout dans les pays que nous avons parcourus, que celle de la /lule.r peiie-

Irans et cela pour plusieurs raisons :

Tout d'abord qu'un ni)U> permette de rappeler qu'.'i la suite des giiei'res incessantes

et de rivalités, de haines de races, toute la région comprise entre la moyenne

N'goko et, entre le pays infecté des Dzimou et des Sangha-sanglias à l'est et le

pays non infecté des Dzem à l'ouest existe une vaste région de 'J à 6.000 km. carrés

couverte de forêts épaisses, absolument inhabitées.

D'autre part les relations des rares populations riveraines du Moyen et du Jlaut

Ivindo avec celles des environs de Booué et Kandjama sur l'Ogooué sont pour ainsi

dire nulles ainsi que celles des populations à l'est des Monts de Cristal avec les popu-

lations à l'ouest de ces montagne^, les premières à cause des diflicultés de la naviga-

tion, les secondes à cause des tribus guerrières de la montagne.

\'oici donc établi un premier fait : l'isolement naturel du Gabon septentrional. IJe

plus, tandis que la chique se sert comme intermédiaire de gens valides, soldats, por-

teurs ou pagayeurs que le parasite ne gène guère, la maladie du sommeil se transmet

par des gens nécessairement contaminés et impropres à ce service au bout de quelques

semaines de maladie, c'est -,'i -dire par des gens qui ne se dé[)lacent pas et restent dans

leurs villages.

nrcf, rivalités de races, immenses régions inhabitées et accessibles aux gens sains

seuls, difficultés de navigation sur les fleuves, relations d'une race avec l'autre nulles

ou à |ieu près, telles sont les raisons de la lenteur de la pnipauatitm de la inalailie du

sommeil dans la région Siid-Canieroiiii.

Cependant, malgré ces olistaclcs, et quelles que soient les mesures, les précautions

que l'on prendra, un jour viendra où toute cette région épargnée jusqu'ici sera

atteinte par le lléau, le jour où les relations commerciales très étendues, plus fortes

que les haines de races, auront pacifié et uni toutes les populations du .\"/eiii r/ r/u

I/aiit-lviiido.

Déjà (pielques postes de milice et de tirailleurs sont établis dans le pays des Dzem
et des l'alwiiiiis du nord et bientôt les factoreries avec leur va-et-vient de porteurs et

de pagayeurs entre la côte ou l'Ogooué, s'installeront dans toute la région, apportant

aux populations du (iabun septentrional le germe de la maladie du .sommeil, com-
]iai;ne macabre de toute pénétration en ce pays.

L'infection viendra probablement de ffhjoouù par l'Ivindo, voie naturelle d'accès.

Pui.squ'il est impussilile d'empêcher la propagation de se faire, ne pourrait- on pas

par certaines mesures empêcher la rapidité de la contagion et diminuer le nombre des

victimes'?

Cela nous semble facile, étant donné qu'il y va de l'intérêt de tous, soldats, colons

et indigènes, et nous proposerons les mesures suivantes :

I" \ isjti' dbligaldiri' par un médecin de tout individu destiné aux régions septen-
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(rionales du (Jabon ; exanu-n du sang de tout individu suspi^-t et mise en niiscrvaliim

piMidanl (juelques jours
;

2" Evacuation ininnVIiatc i.iu isolenii.'nt alisolu loin des rivières de (ont individu

atteint ;

?)" l'^nlln oljligalion pour les indigènes de cou'^truiri' leurs villages mm pas prè>. dp

la liei-ge. mais au moins ,à oOO mètres de la berge, pour rpu' le village soit ainsi à

l'abri dr la UiMsi'^ cl ipic 1rs idianres d'infedion soient i-ousidèi-ablcmi'id diminuées ».

l^es renseigni'nirnls du D' (iuAvor nous ont été corroborés par M. radminiïli'aleur

Du.iouii qui a exploré' la même région. Il insiste sur « la densité de la population

paiiouiue dans l'Ouest Iriiido entre et 2^ de latitude et sur la nécessité de protéger ce

véritable peuple homogène et sain contre la maladie du sommeil encore inconnue dans

la région.



De Loango

à Brazzaville

Route des caravanes et Région de Linzolo

ROUTE DES CARAVANES

Toute la ri''gii:in Irnversée par l'am-icnne route des caravanes de Loanijo à Brazza-

ville est prol'ondénicnt l'ontaminée (/.o"'/(/««, Madiiigoii, Bouonsa, Kimhècli, Comba,

Linzolo).

Aux environs de Loudiiiiu, les eliels de village ainsi que tous les indigènes, mettent

la plus grande mauvaise volonté adonner des renseignements sur la maladie du som-

meil ; iN reluscnt de laisser voir les malades ipii sont laissi's sans soins dans un coin

du village, sous un misérable aliri, à rieine vêtus et nourris. Ils dT'clarent qu'ils sont

atleinls d'une maladie qucl':onque. « L'alVection existe depuis longtemps dans la région,

elle décime des villages entiers , certains ont complètement disparu, tous les habitants

étant morts de cette maladie. Des décès journaliers sont causés par elle, mais on est

1res peu renseigné sur chacun d'eux, car on ne l'apprend que par les causeries d'indi-

gènes entre eux. Les rares chefsqui ont liien voulu nous en parler, non sans difTicuItés,

déclarent avoir connu i-etle alîection dès leur plus tendre enfance, mais ils ne peuvent

indiiiucr d'où elle est venue, ni comment elle s'est introduite dans leurs villages. La

maladie n'est pas en progrès, elle ne n'irograde pas non plus ; si elle paraît quitter les

villages, cela lient surtout aux babiliidcs nomades des indigènes ' <,

.

'< Elle se transmettrait par rapprochement, attaipiant d'abord les êtres fadjies, fem-

mes et enfants
;
puis les hommes cohabitant avec des femmes seraient atteints, par

suite de l'habitat avec leur famille » '.

Les villages les plus contaminés sont situés, en général, non loin des rivières et des

1. Rciispigneiuenls (lu cln'l' do poste de Loudima.
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maréf-ages, dans les régions boisées et liuniides Les environs de la rivièie Loambn et

chez les Bassouiidis, ceux de la rivière Louvila,, sont très contaminés.

Les Bakambas appelle la maladie " Malassi », ainsi que les Bacomjiih ; ils no

l'attribuent à aucune cause particulirre

Les mouches piijueuses, les niouslii|ues el le> divers pnrasKos de c,i«es sont nom-

i)reux dans toute la région.

Dans la région de Madingon, l'administrateur chef de poste fie M'Boko Sniigo,

M. liir)EAU, a pu recueillir de nombreux renseignements :

« Tne épidémie de maladie du sommeil décima la population il y a huit ou dix

ans et c'est depuis cette époque que les villages seraient si misérables et si pauvres.

Actuellement encore, on rencontre des cas isolés partout, quelles que soient la race

des indigènes, et la position du village. H y a trois races dans les dili'érents secteurs :

Badoudos, Bassoundis , Bakambas. La maladie sévit sur tous, (|u'ils soient installés au

sommet des montagnes assez élevées ou sur des hauteurs moindres, collines,

mamelon.s, plus ou moins rapprochés des marécages; sur les rives de ruisseaux ou

de rivières, ou dans la plaine même, tous ont eu ou auront des cas de maladie du

sommeil » '.

De nombreux exemplaires de Glossitta palpalis, capturés aux environs du poste de

IM'rtoko-Sougo, prouvent que la mouche est répandue en aboni.iance dans le payx.

Dans le secteiu' de M'Boko Soiitjo, les villages de Ivingoundala, Kindjaoulca-

N'danda, Kikouangou ; dans le secteur de la //aii/e-Loiidi»iu, les villages de Henza-

Vuama, Kiliandia, Uoukoï ; dans le secteur de la llaule-.\' Kciiki, les villages Akuimba,

Kikomba, Bissi N'Go'io, Kinanga, Bissi-N'lïandala, Monouani Kimbenze, Amondougou,

Mandou, etc , ont eu encore dernièrement des cas de trypanosomiase humaine ' Les

indigènes disent avnii- tdujuurs eonnu la maladie (pii serait actuellemcnl en voie de

Les administrateurs des cercles de Cniiiba ei ûc /ù'nipanzon, dcjnncnt des rensei-

gnements iilenli(|ucs sur leur région. Des cas nombreux y sont répandus partout.

D'après le chef de poste de 7l/«rf('/;(/oî< et le dorteui'-MiLLocs, des troupes coloniales,

tous les villages de cette contrée sont contaminés. Des familles entières ont disjiaru à

Madiinjou et surtout dans le secteur de Bniieiizn.

« La nialailiedu sommeil paraît d'ailleurs en régression ou au moins en accalmie,

dans le cercle di' Madiiu/oii, sauf aux en\ironsde Biiiienza,r\w7. les Bakam/ius. Autour

lie la mission catholique se trouvent de nombreux villages dispersés par l'alfectiiui.

n'est là, d'ailleurs (juc, naguère, deux Pères europé'eiis ont eonlracti' eux-mêmes la

maladie. 11 y a cinq ans, pai-aît-il, celle-ci a décimé' tout le pays et le seul foyer qui a

subsisté est celui de Bouenza. .\cluellenient. en dehors de l'c piiint iin trouve à [uni

près un cas sur 40 habitants.

Les tribus qui habitent le massif montagneux conipiàs enli-e les soun;es du Cbi-

loango, les alUuenls du Congo et ceux du Niari, ilont l'hygiène de l'alimentation, du

1. Extrait (lu lapport de .M. liiileau.
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viHement, du corps et de l'habitation est beaucoup plus grande que celle des

Dakambas, paraissent indemnes.

Au contraire, les Bassoundis du cercle de Loudima. qui habitent la ligne de faîte

entre le Chiloango et le Niari, sont actuellement en proie à une forme épidémique de

la terrible atTection. Elle a apparu il y a vingt ans disent les indigènes, et depuis,

GrOJLLLS

dfs environs de

Madiiiqou
(^par le cheft^e Tosle^

VI liages conlnjninri

Fil.'- IH. — Environs do Miidinirou.

frappant indistinctement tous les âges, elle a décimé la population en atteignant,

de préférence les femmes.

Sur une agglomération de trois villages comprenant 47 cases, deux villages de

29 et 8 cases ont complètement disparu (village Mankouzi, chef Nuppo Biessi).

Chez les Bacoufjnix, qui s'étendent dans la vallée du Niari jusqu'à la forêt du

Mayombe, l'on rencontre quelques casépars.

La maladie serait moins meurtrière dans le cercle de Maloumba,o{i le chef de poste

ne connaît qu'un seul foyer, le village de Kincjono, dans la vallée de la Louesse

(3 cases, 2 cas).

Partout la forme aiguë de la maladie est la seule connue des indigènes, qui ont de

la répugnance, surtout chez les Bakamhas, à montrer leurs malades. La maladie, au

début de sa période d'état, montre des crises de pseudo épilepsie, des troubles men-
taux et des paralysies localisées. Lorsque la stupeur et le sommeil ont apparu, la

lièvre à forme intermittente, les troubles digestifs, une dermatose prurigineuse de la

poitrine et des bras sont les symptômes les plus fréquents » '.

\. i:\tiait (lu rappoi't du docteur Millous des troupes coloniales
;
(janvier 1907).
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De nombreux exemplaires de G/ossina palpalU ont été recueillis par le docteur

M.\i.\jOVs h. MruUnyou, Loudima elSihiti, en compagnie de Clivijsops dimidiatus V. d.

W., tabanide fréquent dans toute la région.

Le pharmacien Moiiel, des troupes coloniales, signale des cas fréquents de maladie

du sommeil cliez les Dakonrjos et les Ballalis, dans la région du Bas-Congo, à l'ouest

de Brazzaville, parcourue au cours d'une tournée de vaccine, en décembre 1906 et

janvier 1!I07. Les populations des rives du grand fleuve et des rivières tributaires

Lamo, Louvouli, Kissi, Foulakari, sont décimées par cette terrible alfection.

« La portion parcoui'ue à l'Ouest de Brazzaville peut, à ce point de vue, cire divi-

sée en deux paities, une région où l'on rencontre des cas de maladie du sommeil dans

tout le pays situé entre le fleuve Congo et la route des caravanes, une région qui

paraîtrait nidins épiciuvée au noid de la route des cai'avanes etcori'espondant n\\ Boula

N'Tangou.

« hQ Boula N'TangoUy dont les limites ne sont pas exactement déterminées, peut

être considéré conuLie compris entre la roule des caravanes au sud, les vallées supé-

rieures du Niari et du D'joué respectivement à l'est et à l'ouest; au nord il doit proba-

blement s'étendre jusqu'aux contreforts séparant l'Ogooué des bassins des rivières du

sud. C'est un pays 1res arcidenté, sablonneux, riches en plantes à caouh-boui- du genre

Laiidof/diia, ipic l'on lenconlre exclusivement à la partie supérieure des lianes des

collines ou sui' les plateaux élevés.

« Les liabitanls sont surtout de races Bassoundi et Batido'>\ on rencontre (pu'l(]ues

Biil,oiujos au sud. Leurs villages sont le plus souvent construits sur des croupes élevées

à proximité d'un ruisseau ou d'une rivière et disposés de faron que la plus légèi-e

brise s'y fait toujours sentir. Le pays est certainement très sain et durant ma traversée

dans le Boula N'Tani;iui on ne m'a pas signalé de cas clini(]U('S de iiialailir du som-

meil. Les mousti(pics sont peu abondants ; li's auties insectes pi(ju(niis, gliissines et

taons, sont l'ares. Au dire des nombreux indigènes (pie j'ai interrogés, la G/ossinu

/la/pa/is, la seule existant dans ces régions, (Guèkoua, en bakongo) vient très peu dans

les villages, elle se tient exclusivement le long des cours d'eau et ce n'est que lors-

qu'elle suit les troupeaux de cochons allant s'abreuver au ruisseau, qu'on peut alors

la rencontrer dans le village.

Dans le Boula IN'Tangou, je n'ai vu et pris de Glossina paljmlis, que dans le marais

ûç Mana, près du village de M'Voula à 25 kilomèties au N. 0. de M'Bamoii, et une

autre au village de Kiii/tinda, à 100 kilomètres plus au nord. Les indigènes sont tous

d'accord pour dire que la G/ossina pa/palis est abondante sur les bords du D'Joné
;
j'y

ai moi-même vu deux tsétsés en moins d'un quart d'heure, au moment du passage en

pirogue près de l'usine à caoutchouc » '.

D'après les renseignements fournis par M. l'administrateur IUldon, la trypanoso-

miase humaine ne serait cependant pas inconnue dans le itTv'ûomAw BoulaX Tamjou

.

Plusieurs malades y ont étécliniquement diagnostiqués et soumis (à un essai de traite-

ment. Les Glussùia paljmlis existent dans les environs du poste administratif, mais en

1. Exliail ilil ruiipiirl ilu iiliaiiiiaLlL'ii MontL.
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failjlc iilMinduiicc ; li's T.ilianidi's paruisseiil plus ix-pauclLi*, cii parliculier T. [iIkOi,

T rit/icrus F. \\.

Les pères de la Mission catholique de Linzolo, ([ui ell'ectueiit depuis peu des tour-

nées dans le Bmdii N'Tangou y ont ésalenient rencontré des cas de Trypanosomiase :

il n'y a donc pas lieu de considérer cette réijion comme indemne, et le peu de rensei-

gnements ]iréris (|ue Ton peut avoir actuellement sur elle, en raison du caractère

réfractaire des indigènes qui s'y considèrent comme à l'abri ilu contact des Européens,

ne permet cependant pas de l'envisager comme un leiritoire privilégié. D'ailleurs, les

populations qui l'occupent sont excessivement mêlées, constituées par un ramassis de

trilius diverses plus ou moins hostiles, qui s'y sont concentrées avant tout pour

échapper là l'influence européenne, et il est vraisemblable que ce groupement fortuitde

races diltèrentes est loin d'y avoir entravé' l'extension delà trypanosomiase.

REGION DE LINZOLO

Aux alentours d(^ Linzolo, la maladie du sommeil a gardé son caractère de mystère;

les indigènes la redoutent l't n'en parlent jamais. Ils ne donnent aucun soin aux per-

sonnes atteintes et les abandiinnent ; lors(|u'un des leurs succombe à l'alTei'tion ses

compatriotes l'ensevelissent en se bandant les yeux pour ne pas voir le cadavre; il n'y

a [las de cérémonie funèbre, on ne tire pas de coup de fusil de crainte de « réveiller l.i

maladie »

.

Les villages de la région sont petits, ne compren.inl (pie quel(|ues cases mal ti'uues,

peu éloignées les unes des auti'es. Les habitants des diverses agglomérations se dépla-

cent facilement dans tout le pays.

Les villages les plus contaminés sont situés le long des cours d'eau ou dans les plai-

nes maré'cageuses, mais ceux placés sur les hauts plateaux ne sont pas épargnés non

non [ilus. On pourrait ciler de nombreux \illages qui se sont di'placés plusieurs fois et

où la maladie a suivi les habitants. On l'encontre de-< malades aussi bien clu.'/, ceux

qui n'ont jamais quitté la région que [larmi ceux cpii reviennent au pays aprè* des

absences plus ou moins prolongées.

A Linzolo, la Trypanosomiase humaine est connue >ous le nom de « Maniinba "

(élal d'assouiiissement) ou encore de " Koutanga » (compter des mitakos) ' parce que

les indigènes conquirent les malades somnolents à un individu (jui conqiterail de l'ar-

gent toute la journée, sans jamais s'arrêter.

L'all'cction qui remonte très loin (le K. 1'. Doppleii en a vu des cas il y a une quin-

zaine d'années) aurait été importée par les Loangos ; cependant, prétendent les noirs du

pays, ce seraient les travailleurs qui reviennent du Haut (c'est-à-dire du nord), qui ont

amené la maladie dans la région Les nombreuses caravanes venant de Loango

I. Le inilako c>t uiir Ijarcltc .Ir cuivre servant île monnaie.
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Hiii-aieiil :i]iporli' la syiiliili* et la puce chique; la iiiahulie du sommeil aurait été impor

tée par les gens employés dans les factoreries de la Sanglia, de ruubanglii). — Elle

se communiquerait par le contact et la cohabitation. Les indigènes incriminent les

aliments mangés en commun avec un malade, en usant du même verre, de la même

calebasse. Ils connaissent tous les symptômes de la trypanosomiase et décrivent fort

bien finquiétude spéciale, l'agitation fébrile et continuelle, la loquacité intarissable,

l'excitation cérébrale, la folie tantôt calme et tantôt furieuse de certains individus

atteints.

•lean Makitou, catéchiste, a visité les villages appartenant au chef de terre Matoutidi

1. .-•..

_^j^^2^

'$^^'^*<m^' f"m^
<»^s^^^^^^^^liMW^

"ii,'. t.). — .\lis^i(JU callKiliiiiiç lie Liiizi.ilii.

et prétend avoir vu au moins quinze cas de maladie du sommeil depuis le commence-

ment de l'année 1907, alors que les années précédentes, il n'avait remarqué aucun

malade. « Dans une même case, raconte-t-il, les gens habitant avec les malades, et

surtout les enfants, attrapent la maladie. La mortalité continue alors que les villages

se sont éloignés des marigots car depuis qu'on a donné aux noirs ce conseil, ils dépla-

cent leurs cases facilement Les hommes et les femmes voyagent beaucoup dans toute

la région et circulent en pays contaminé ".

Au village du clief Maloulidi. 1 péro el son enfant sont décèdes de M. du S. depuis le

connnencouienl do J année.

Dans les villages deGanga. "ï lioninies revenus " du tbnil

par les «eus du village et ont habile la nicuie lase — luorU

ont éli' isolés des leur aia-ivée
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Dans |p villaf-'c ilr Kiii'. I roiiiiiie iiioric

Dans le village de Talmlo, 1 honiiiic iiiort.

Dans le village de Mabirou. 1 leiiiiiic morte.

Dans le village de Samba, i petit gareon a été isolé dés son arrivée par les gens du vil-

lage — mort.

Dans ]r village de (janga niajara, 1 petit garçon — moi't.

Dans le village de Kaiiinii. I bomnie et sa lenime. l/liomme revenait " du Haut , sa

leiniur (pii l'a s{iign(> ci ipii lialiilail la luèine ease es! morte pi.'u de li'Uips après lui.

Dans II' village dr /(dib'. I pclil gannu.
Dans II' villa:.'!' de Nvanzi. I gannu de li aus.

Daus le village (le Tainpau/iiu. I petili' lille.

Dans le \illage de Talioulia, I leiuiiie.

Daus le \illa:.'eile Tau/anidi Makiuia. I petit gai-(;(ui.

Daus le village de (iauga n" ii, 1 lemuie.

La terre de Muloiilidi eoinprend une trentaine de villages, les uns di' cin(] à six

cases, les autres de dix à vingt cases an plus. (Kn moyenne une case pai' liabitant.)

,lean Makitou a constali'' plus de 15 décès en un an, mais il prétend qu'il y en a eu

encore davantage, car beaucoup de malades sont cachés par les indigènes.

Depuis lOO.'i, il parcourt cette région. Il n'a vu de décès de maladie du sommeil

qu'en l'JOT. '('(jut le long de la Loiifuii, qui arrose la terre de .Matoutidi, il y a beau-

coup de mouches piqueuses. ainsi (pie sur les bords de la rivière M' Voulu. Et il en

donne l'explication suivante : « Lieaucoup de cas se sont déclarés cette année, car la

maladie du sommeil a été amenée par de nombreux travailleurs revenus du Haut

(Sangha, Uangui) ; il n'y a pas longtemps, deux d'entre eux viennent de décéder à

Ganga. Ils ont propagé la maladie (?) ».

Dans la région de (ianga/coulou qui s'étend entre Kimpanzou et Linzolo des cas sont

signalés :

A Uauqiaka, une l'emiue est di^jà morte ectle année, une autre est très malade, trois hom-

mes sont morts en 1902.

.V Ta Malouga, 2 liomnui's sont déeéd('s eu 11M)2.

.\ l'"ila. 1 petit gan'on est mort en lliDIt.

A (laidalia, I femuie morte eu lUOG.

.\ Tau/.iokeli. 1 biuuuie el I petit gar(;on malades aetuellcment. (Céphalée, léthargie)

(uiéiiu' ease).

\ (iangavoulou, i! hommes sont morts en lOOi

A Tassaouuda. (moustiques, pas de mouches |iiipieusesc/)) ailuelliuneul deux malailes de

la même ease : deux frères. L'un revient <' du Ilaid ...

A Tassaouuda. 1 houiuie est mort au couimeneement de l'année. Il n'avait Jamais quille

la région.

.V lioulaiisoumau, 'l hoimnes, morts en 191)0, venaient de Bangui,

.\ Sugai-i (a proximité d'nu marigot), 5 hommes, I l'emine, sont morts en 19U(.>, ils

ii'avaii'ul pas quitté le pays

A .Mabouo, I femme, aetuelhuneul malade (2 décès en 190ti, la mère et la fille).

.\ Rilsamou. 1 femme malade,

.\ Kiunigiui, 1 homme malade.

Dans la région de Bangoua-Makoundi :

Village de Haiigoiui. relie année 1 hounue el 1 femme (même ease) sont morts de .M. ilu

S. En 190tJ, 1 homme.
A'illaiie de ^lamuhiéiu.i, 1 hniimie en l'.iOT. 1 l'emnie en lUtJti.
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\'illage (le Miilila >'(.oiiui. 2 leniines en l'JOG (même ciisi-).

Village de (langolé, 1 lioniine. malade aciuellement. 1 hoiiiiiie el 1 reimiic en l'JOli.

A'illage de Louiiaki, 1 lidriiine iiioi'l, IlXHi.

^illage de <ianga Malilii. 1 hciniine iiinrl. lîKlIi.

Village de Mazila. I l,ii::i:iir uKirl. 1!MH;
i
\i'ii;iil d/ r)aii-iM).

Village de Kouka. I limiiMir nioi-l, 1007 (veiiail di' rdidniiiirlii).

Village de (langa Baki, 1 IVuinie en I'J(I7.

Village de Banza-Koiila, 2 liiiiuiiii.'s inurls (avaienl él(> imi 11111:2 dans le ' llaiil «).

Village de Monyalaniba, 2 leninies el 1 pelile fille, l'an dei'nier (même rasi'). La mri-r île

la [lelile lille ("lait nne des deux l'ennues ayaid sueeonjbé à la M. du S.

Village de Tazomia. 1 |ielil gan.on. r.KKi.

Village (le Bouna, 1 lininme. l'.iod

Village de Tasounda. I IViniiie. llMKi.

Terre de Tafoulou ;

\'illage de Yacajaca, I limi iiini'l eu lillMi.

N'illage de Boula-Jlalari. I IVuimic. ukuIi' i'ii HMIi'.

N'illage de Kionnga, 2 liorumes. njoi'ls en l'.MIT (riKMui' ease).

Village de Bendia N'Diuda. 1 l'emme. l'JdC.

Mllage de Timpanzou, I I iuii\ IIMId.

Terre de Kilchari :

8 morts depuis déeeiuiii'e l!M)li. ilaiis les villages de Ban/a. Maiala. Taljuueaiixnu. .\laliu-

gou. Liiuzala.

Terre de Banza-Matingoii :

20 déef's en 2 ans. Les Indigènes viveul |ii-inei|ialeiuenl de pèelie sur li' l'.ongo.

Terre de Kinkoussou :

Village de Bembal)ak(', 1 homme, mori eu lOOd.

Village de Tsanioua, 2 hommes, morts eu llKHi.

Village de (ianguina, 1 lionune, mort en 1000.

Village de Maouno 1 l'eu malade aetiudlemenL

Village de Sitapemba, 2 Iciumes. irioi-les en 1000, Chef mahule ;irliirlli'UicrH.

Village de Moouno, I femme, malade acliudlemeul.

Mllage de Malaui;a. I lemuie. ueu-le eu llMHi. I hiimuio el 1 eidaul malades (mcuie

case).

^illage de .Monjara, 1 humme. déeJdé eu l'JOT.

Terre Mapoiiata :

\illagi' de Koiia. I fcULnie. uiiule eu lîllU (I uuiri id sa Irmiue. lilOl).

Village de lûdibé, 2 hommes, lOOi

Village de Massengo, 2 hommes. lOOt. I ieuinir (I uu\ri el sa lemmc).

^illage de (iango, le chef du village, eu lOOi.

>illage de Maouakaui, grand village sur les bords dinie rivin-e la Massia. \'ers 1900, la

M. du S. a ib'eimé le village (130 niorls). Il rsl n'duit à .piebpies eases.

\illage de Timpauzou (eliel' du vilhii.'!' cl I Icnimc. 1007).

Village de Kiabia. 1 luuuiiu^ cl sa Ici c.

\'illage de Tabonavi', 1 homme.

Mllage lie Kiabendilala, 1 femme.

Cliel' Zûloiiga

\'illai,'e de Zolonga. I iImcs. 1 honnue ces dernières anni'es.

Mllage de Tassomba, 2 Inuunies ces dernières années.

\illage de Loukoki. 2 Imunues, en 1000.

.\ ces renseis^ncmeiits. n(.ius joignons à titre documentaire une carte du U. P Uu/j-



(in I.A MAL.VDIK DU SOMMEIL \li COAGÛ FRANÇAIS

[lier iniliquanl li.'s localités où d'après son enquête personnelle, existe la Trypanoso-

iniase.

On a accusé le manioc de donner la maladie du simimeil. Dans loulc' celle région il

est la base de la nourriture des noirs qui mettent à pourrir la racine du manioc dans

l'eau stagnante et croupissante pendant plusieurs jours (2 à 3 jours en saison des

pluies, 4 à 3 jours en saison sèche). Le manioc ainsi se gonfle, si? ramollit. Les fibres

se séparent et les femmes arrivent facilement à recueillir la farine, à la travailler. (]c

Fii;. 17. Fos^e à iiiaiiior iiiix riivir(jns ilo Liiizolci.

sont elles qui, tous les jours, vont au trou au manioc, mettent dans l'eau de nouvelles

racines, enlevant les anciennes, les changeant de place, etc. Ce trou à manioc est tou-

jours situé à proximité du village, dans un endroit couvert, ombragé. — Là abondent
les moustiques et les mouches piqueuses.

.\ Linzolo, 20 individus porteurs de ganglions, sont examinés. Dix étaient en état

apparent de bonne santé : trois furent trouvés trypanosomés.

1" Kibongui . ailullo. doux pond, gangl. ss inaxill. sont négalives.

"l" Mouaganziboii
:
ciiriuil. une pond, ss maxill. ol une pond, épilrochl. néi;utivcs.

:i" Loko
; eulanl. (A\iloagglutination du sang — ganglions cervicaux pondionnaliles).

pond, rei'viialo = Trijji. aifuez nombreux:.

Loko Maurice né au village de Kiounga (1 h. 1/i ,1e Linzolo) esl ii la Mission deiiuis 2 ans,
mais il élail connu des missionnaires déjà en 1902. Il n'a jamais été souflVant, Il est en bon
étal, tort vigoureux et ne s'est jamais plaint du moindre malaise. Il présente de l'hypcrl.
gangl. cervicale. Les missionnaires ont été très étonnés d'apprendre qu'il était alleint. La
eenlrilugation de sang a été faite (pas de Filaire. Rares Trijp. h la 3^ cenirif.). — A signaler
que Loko n'a pas grandi depuis i ou .j ans ; il est resté toujours enfant.
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t" .loscpli .Mounliiilli (|)elit ganglion corv. iiiiponc(.j, poni:l. ss inaxill. négative.

•')" (lahi'iol (pclils ganglions forvicanx. ponclionnables), nnc ponction cervicale cl ilcnx

|>onelions ss. maxill. ncgalives.

Il» .\nloine Sanilia (aiiloagglnlinalion ilii sang) (assez gros ganglions cerviianx). ponrli(ni

sons-i]iaxill. n('galive. l'oncl. cerv. droite = Rares T. Ponef. ccrv. L'amlie ^ .1. iionihrfiii.r

Tnjp.

7" Nzaba An(lr(', |ionel. sons-niaxill. négative.

Ho i'ai'llii'lé'iiiy (ganglions eei'vicanx. 1res pnneliunnaliles). |ionili(ins (Ci'vicales néga-
lives.

9" Moukiki, |iiiiicl. gangl. ('pile., négalive, ponction inguinale négative.

l()û Massaniba .\laliii-i, (antoagglntination) (et assez gros ganglions eervicanx). ileux |innel.

cei-v. —- Nbri'u.r Trjjjt.. une [lonet. ss. inaxill. = Tri/i).

LINZOLO Ponction Ponction Ponction Ponction
c e r V i c a 1 e épitroi bl. snus-Miaxil. inguinale

1 Kibongui c O O
Mouagan/iljou «b O O

3 Loko es +
4 Josepli Mouiilialii S'i; O

Gabriel
aJ a O O O

li Antoine Samba ed 'y. + o
7 Nzaba André O o
8 Barlliélémv o o o
9 Moukiké JZi O O

10 Massaniba Makéii QJ + +

O O2 Pondions négatives. + Ponction ganiîlionnaircs positi\'es (Trypanosonie).

Dix-lluiL enfants elun ailulle, lrè.s suspecks, furent exauiinés et ponctionnés ù trois

reprises différentes. Deux seulement présentèrent des parasites. Avec les résultats

précédents, nous avons donc renconti'é' 'j individus Irypanosoniés sur 29 soit

17,2 0/0.

Kiliernbé Malingre. Cheveux décolorés
aplatis. .loues bouffies Ventre
en crapaud. Aucune vigueur.
Tremblement de la Langue.

Petits ganglions cervicaux
iniponctionnablos.

i ponction snus-
niaxill. droilr O

1 ponction ingui-
nale

1 (lonclion sous-

maxil. droite O

Etienne A été très maigre. Broncbite.

Tendance au sommeil. Gan-
glions cervicaux ponction-
nablcs.

2 ponctions sous-
maxil.

1 ponction cervi-

cale

t ponction cervi-

cale

1 ponction sous-

maxil.

1 ponction cer\i-

cale

1 ponction sous-
niaxil.

iMatliona Père mort ilcjM. du S. t-'iévreux.

.\maigri. Douleur ccr\icale

gauche.

Ponciion ccr\i-

cale T +
Ponction cervi-

cale T +

Malonga
Tarcissius

Ner\cux. Excitation cérélirale. 1 pnnction cervi-

cale

t ponction cpitro-

cbl.

Laurent Clieveux décolorés défrisés.

Amaigrissement . Douleurs du
ventre. Petits ganglions cer-

vicaux imponctionnables.

1 ponction sous-
niax.

t ponction épitro-

cbl.

1 ponction ingui- 1 ponction sous-
nale O maxil. O

1 lionclion sous-

max.
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Moualenkc
Louis

Bomba
Edmond

Amaigrissement. Excitation cé-

rébrale. Nerveux. Petits san-

glions eervicauf.

1 ponction ecrvi

cale O
1 ponction sous-

maxil. O

1 ponction sous

maxil. O

Sans force. Maladif. Fièvre. Se

plaint de douleurs du cou en

arrière (pas de ganglions cer-

vicaux).

1 ponction sous-

maxil. O

Simbani
Antoine

Fièvre. Bioncliilr Malingre. 1 ponction sous-

maxil. O

Locko
Jean

Peu éveillé et ]ieu vif pour son

âge

.

Ponction sous-

max. d. O
Ponction sous-
max. g.O

Ponction épitro-

cld O

Samba
Félicien
ICioula

Amaigrissement et fièvre. Ponction sous-
max. d. O

Ponction sous-
max. g. O

Ponf;tion sous-

maxill. O

Kongoli
Vincent

Cheveux décolorés, défrisés.

Amaigrissement.
Ponction sous-

niaxill. O
Ponction sous-

?naxill. O

Manounou
Rémy

Excitation cérébrale. Amaigris-

sement. Perte des forces.

Ponction cervi-

cale O
Ponctions sous-

maxill. O

Samba Inintelligent. Perte dos forces.

Amaigrissement. Fièvre.

1 ponction cervi-

cale O
1 ponction cervi-

cale T +

2 ponctions sous-
max. O

1 ponction cervi

cale T -I-

Marlin .Malingre. Très cliélil. Ganglions
cervicaux.

Pcmction cervi-

cale O
Ponction cervi-

cale O

Malonga
petit

Inappétence. Amaigrissement.
Tcnilance au sommeil.

Ponction cervi-

cale O
Ponction sous-

maxill.O
Ponction sous-

niaxil. O

Léon Fièvre. Céplialée. Tendance au
sommeil.

•2 ponctions sous-
max. O

1 ponction cpitro-

cld. O

Caillaux
AI|ibonse

Maladif, peu vigouri.'ux, amaigri
se plaint de douleurs vagues
généralisées.

Sponc ions épilro-

cld. O

Un adulli Tremblement de la langui'

Trendilcment généralisé.

l'onction sous
maxdl. O

Pondions épitro

cbl. O

Alphonse .Vmaigrisscment. Tenilance au
sommeil.

Ponction sous-
maxil. O

Le village de Banzacola est siliKé h oO mètres îles rives du Congo. Il coiiipeeiid une

quinzaine de cases haliitées et quelques paillottes pour les provisions de manioc et

pour le bois. Approximativement, il est habité par 12 femmes, "^ hommes, 2 jeunes

gens et une dizaine d'enfants. Tous ont fui à notre arrivée. L'an dernier il y eut -3 décès

de maladie du sommeil.

Les « pourissoirs au manioc » sont, l'un sous bois, l'autre sur les bords du Congo,

entre des rochers (eau croupissante oîi pullulent les larves de Mcaisonia). Un ruisseau,

sur les rives duquel ont été trouvées des Simulies, coule non loin du village.
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Le village de Matiabou est à une demi-heure de Liiizolo, sur une hauteur : il est

composé de six cases habitées (l.'l habit.). Beaucoup plus important il y a quelques

années, les indigènes ont quitté' ce village et se sont dispersés à cause de la mor-

talité.

(D'après renseignements, 2 femmes y sont encore mortes de maladie ilu sommeil,

l'an dernier : 2 hommes et 2 enfants il y a 2 ans).

Dans ce village, nous ne rencontrons que ?> hommes et I garçon. (Pas de gan-

glions cervicaux. Ganglions sous-maxillaires et épiti'ocbléens hyperih.)' I.a cote de

ces ganglions = X. {'onctions négatives.

Antoagglulinaiiiin ilu sang. — L'un des hommes est très douteux cliniijucnient.

(Treuiblement géné'ralisé' et trend)lement de la langue).

r-^tei^^-' ' l'.itl^-
Ksa -^djSfej;;
^r _I^Êk ^^^^

B^^^^^-"n' ':>' "— •^'•^"^'"^^^^F^^^^rnÊBÊBO^S^BL

KIl:. IS. \ilhi l'dlll.'llllillr aux ('ll\il'iilis lie l.ili/illi

Tiivi'.wosoMiAsiïs .\M.MAi.F.s.— l'ji llitt'i, la uiission catholique de LiiK-nio possédait

douze ânes, ils sont morts en présentant des syniptéimes identiques ; amaigrissement,

paralysie du train postérieur, faiblesse des reins, œdèmes, kératites et tremblements.

En 1903-1906, plus de vingt cabris moururent assez brusquement, avec des phéno-

mènes pouvant se rapporter h la Trypanosomiase.

En 1907. en moins de six mois, six vaches sur sept, appartenant au troupeau du

gouvernement de Brazzaville, ont été enlevées après avoir montré des .ilternatives de

1. Livs sanglions ont ùlé eolés île 10 (voir p. 08 cl p. 16^ en renvoil.
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guérisons et do rerhutps, de la faiblesse ,nénéralisée, de l'amaigrissement, des kératites

passagères, du treniljlement. Les bètes traînaient les pattes de derrière, tomb;iient sur

elles-mêmes, et se relevaient pour retomber plus loin, t'n veau reste encore, il a l'as-

pect classique des animaux trypanosomiés. examiné à plusieurs reprises, nous n'avons

pas vu de trypanosomes.

Les (jlossines {G/ossina palpalis) sont nombreuses aux environs immédiats de la

Mission catholique et dans les villages des alentours. Lors de notre passage, même au

plein de la saison sèche, il a été possible d'en capturer plusieurs dans le jardin potager

de la Mission et sur les rives du Congo. \ l'époque des pluies, elles sont répandues

partout. Au début de cette saison, vers le mois de novembre, les Tabanides pullulent,

en particulier C/iri/sops dimidiatus V d. IV'., dont les piqûres sont douloureuses et très

importunes. Les Simii/ies, avec 5. damnosum Theob., sont surtout répandues à la

période de transition, aux premières pluies du mois d'octobre ou Pluies des Mangues.

Parmi les moustiques, une espèce du genre Mausnnia. alTectionne d'une façon toute

spéciale les eaux stagnantes des o trous à manioc -i.

Région du Bas-Congo

et

(( Route des Caravanes » au cercle de Bouenza

Au cours de celle (ournée, ' partis de Linzolo, nous avons alleinl pai- Kiinpanzoïi. le

poste douanier de Batiza-Baca, au coiur du |ia\s Bako))yo. Puis marchant vers le sud,

visité l'ancien centre i\e Maiiyanga et les villages voisins, dans un itinéraire eii-culaire

qui nous ramenait à Banza-Baca. De ce point nous rejoignions ])w Miiidoidi. la mute
des caravanes, que nous avons suivie jusqu'au cercle de Bonaitza-Madiiicjoii, et en sens

inverse jusqu'à Brazzaville.

\. M. RûiBAUb accompagna de M. We/ss a elTeclué l'exploralion de celte région par les senliers
indigènes, au cours des mois d'août et septembre 1907, visitant sur son passage tous les villa
accessibles pour y pratiquer dans la mesure du possibl:; des examens njicroscopiques.

agi's
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Nous exposerons les faits relatifs à la maladie du sommeil, recueillis au cours de

cette tournée, en les groupant d'après l'ordredes principales régions parcourues et des

gros centres visités.

REGION DE KIMPANZOU-BANZA-BACA

Cette région fait suite à celle de Linzolo, déjà étudiée.

Aspect phy.sique du pays. — Il est essentiellement constitué par wn plateau d'argile

jaune gréseuse, de sable ferrugineux, de marnes rougeàtres, dans lequel l'érosion a

découpé en tous sens une infinité de mamelons, de collines arrondies, de petites i)osses

d'une altitude maxima de 600 m. au-dessus du lleuve. En saison sèche, ces croupes

argileuses que les pistes indigènes escaladent tantôt par le sommet, tantôt à flanc de

coteau, sont stéi'iles, brûlées par le soleil et les incendies de bi'ousse. La végétation y

est pauvre, désertique, très uniforme : des hautes herbes qui ne verdissent qu'au

moment des pluies, mêlées d'arbustes broussailleux dont l'écorce tombe par la séche-

resse. C'est la savane aride et désolée, qui, vue du sommet dominant d'une colline,

s'étend à perte de vue comme une succession de taupinières géantes. Seulement dans

les plis de ces mamelons, dans le fond des ravins et des dépressions creusées par le

ruissellement, circulent une infinité de petits cours d'eau, qui sont pour la plupart

desséchés une partie de l'année, mais dont la présence à l'époque des pluies, permet

le développement d'une végétation plus intense, sous la forme de rideaux boisés plus

ou moins épais. Dans les vallées importantes, existent de nombreux ruisseaux, des

petites rivières permanenlss à courant rapide, dont les bords sont envahis par la

grande végétation habituelle de^ cours d'eau équatoriaux. Du sommet dénudé des col-

lines, rompant la monotonie de la savane, on aperçoit sous l'aspect de larges traînées

verdoyantes, ces zones boisées, auxquelles se mêlent les stipes élancés des palmiers à

huile, et leur ensemble forme dans toute l'étendue du pays un immense réseau, accom-

pagnant les lignes d'eau, de véritables galeries forestières.

Populations. Leuii modk de vie. — Les N'Sékéa qui occupent la région nord, de la

route qui relie les deux postes de Kimpaiizoïi et de Banza-Baca, et surtout les Bakon-

(/os qui sont au sud et à l'ouest, du côté' du Congo, sont extrêmement commerçants et

voyageurs. Ils trafiquentconstamment et font une contrebande active à l'Etat indépen-

dant. Marcheurs infatigables, ils se rendent à Matadi, à T/njsvil/e, à Borna, à Braz-

zaville pour y vendre ou échanger leurs produits. Dans les villages, les hommes

n'ont d'autre occupation que la récolte du vin de palme. La chasse et la pêche ne sont

pas en faveur en raison de la rareté du gros gibier et de la faible importance des cours

d'eau. Les femmes ne voyagent guère, sauf pour fréquenter les marchés qui ont lieu à

des jours réguliers dans différents points du pays. Elles vaquent aux travaux ordi-

naires, surtout c'i la culture du manioc et des arachides dont les plantations couvrent

de préférence les bas-fonds humides, à proximité des ruisseaux. Les villages s'édifient
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le plus souvent à mi-hauteur des cuUines, en dehors des rideaux boisés
;
plus rare-

ment afin d'éviter d't^tretrop en vue, sur le faîte des mamelons dénudt'-s; il est excep-

tionnel fie les rencontrer dii'ectement dans les zones basses, au voisinage de l'eau.

Nature et aiiondance des insectes piqueurs. — L'absence presque totale de gros

gibier, la rareté relative des cours d'eau importants, rend les Glossiiia jialpalis peu fré-

quentes. Toutefois ellesexistentdans toute l'étendue du pays, se multipliant au voisinage

des villages, aux endroits habités du bord des cours d'eau, et aux passages des sentiers

indigènes : ce sont là par excellence les çjites humains, où la mouche se nourrit presque

exclusivement du sang de l'homme. Les quelques animaux domestiques, les porcs, et les

cabris, dont l'élevage est pratiqué dans les villages, sont aussi en proie à ses atteintes.

P.eaucoup de ces gîtes disparaissent en saison sèclie, lorsque le cours d'eau s'est tari,

si bien qu'alors il est impossible de rencontrer aucune glossine.

Parmi les autres insectes piqueurs les plus répandus dans la région, il convient de

citer les Simulies, dont plusieurs espèces {S. damnosum Theob. S. replans L.) fréquen-

tent les nombreux cours d'eau à l'état larvaire ; les J/oî/s/t'^î/es, principalement des genres

Slegomi/ia, Maiisonia, Mijzomijia, Anophèles ; des Ceratopofjon qui foisonnent dans

certains villages situés à proximité des bas-fonds humides et dont la piqiàre est des

plus importunes. Au début de la saison des pluies, quelques tabanides, T. rufricus P
I!. ;

/'. (/ahoncnsis .Macq.; Chnjsops dimidialiis \. d. Wulp. La curieuse Auchmeromija

/u/eo/a, dont la larve, suceuse de sang, ou ver des cases, existe un peu partout, de

préférence dans les habitations malpropres, notamment dans les cases d'isolement des

malades qui couchent à même la terre humide Enfin les puces chiques (S. penetrans).

Les liijucs de riinmme paraissent inconnues.

lÎTAT d'infection DU l'Avs. Epidémies. Contaciox PAR. CASES. — La Irypanosomiase

buniainc si'vit dans tout le pays avec une intensité ri!'elle. Dans la plupart des villages

nous avons pu diagnostiquer son existence ; elle y est parfaitement connue. Certains

paraissent tout r(''cemment contaminés, et la marclie de l'allection se révélerait ainsi

ni'ticmeiit envahissante. Ainsi, au village N'Séké de Bimoaka, ,'i un jour 1/2 de Kim-

panzou vers l'ouest, qui compte environ une quarantaine de cases, un premier cas se

serait produit seulement quelques mois avant notre passage, alors qu'au village voisin

de Tsiinnda, situé à trois ou ((uatre kilomètres du précédent, on n'a jamais encore

constaté son exislence. Au village de Ganda, à quatre heures au nord de Banza Baca,

le chefBimoàla nous apprend que l'.ipparition de la maladie daterait d'un an ,î peine,

et deux cas s'y seraient déjà manifestés.

Pal' contre, ilans les points où la trypanosomiase sévit d'une façon intense, les

indigènes ont tous la notion de l'ancienneté de la maladie. Leurs pères l.i connais-

saient et l'on ne peut fournir aucun renseignement sur ses origines et la date de son

apparition dans le pays, pas plus d'ailleurs que sur ses causes. L'idée la plus répandue

à ce sujet, comme partout ailleurs, serait qu'elle relève d'influences fétichistes, et l'on

ne reconnaît de naturel et de constant que sa propagation certaine par le contact fré-

i/itent arec les malades, la cohabitation avec eux, la vie en commun dans laquelle on

fait usage de> mêmes objets, des mêmes vêtements. 11 est surtout redouté de porter à
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la bouche les calebasses, les écuelles. les pipes, appartenant aux malades, même apiès

leur moi't, et l'on a soin pour éviter la contagion du mal, de déposer sur les tombes

des défunts tous les objets qui leur ont appartenu de leur vivant. Il est difficile de

dire, si ces précautions prises sont absolument spéciales aux cas de décès par la

Irypanosomiase, ou si l'on n'agit [las ainsi dans le cas de toute maladie mortelle,

mais il est certain qu'elles sont appliquées d'une façon |iarliculièrement rigoureuse

lorsqu'il s'agit de la maladie du soiiDiieil (Malolo).

Le déplacement facili', les voyages fréquents des hommes, paraissent élre une des

causes les plus iuiporlantes de cette forte contaminatiun du pays. Dans ]jlusicurs

localités, notamment à Buiioaka et à Banza Fouinhou, on nous a siirnalé des malades

vers
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ou des morts, qui auraient été s'infecter dans la région de Brazzaville, travaillant au

service des société? concessionnaires, sur les rives du lleuve, comme coupeurs de bois,

ou à l'usine à caoutchouc des bords du Djoué.

C'est là sansdoute qu'il faut rechercherunedes principales causes de l'introiluction

de la Irypanosomiase dans ce pays, qui est en dehors des grandes roules de caravanes,

et des voies fluviales.

Dans beaucoup de points, nous avims pu recueillir des renseignements très nets

sur la conlagiosiU' de l'affeclion à [iiilérieiir d'une même case, s'étendant soil de mère

,'i enfant, soit de mari h femme, soit à tous les membres d'une même famille.

A Baiiza-Koliolo,[)vî'b Kimpanzouet à fi«//(/a, deux enfants reconnus trypanosomés

sont les fils de femmes mortes de trypanosomiase.

A Gauda, le mari et la femme sont atteints. Au village de.Uakolo, (chef 1 aiiyoufou),

près Banza-Baca, une famille entière, la seule de tout le village, et composée du père,

delà mère, et de trois enfants, a donné prise à l'alTection.

Au village de Boulenza, trois enfants suspects dont l'un est reconnu trypanosomé,

sont les fils d'une femme morte tout récemment de maladie du sommeil, et en ce

même point on nous cite l'histoire d'une famille dont les divers membres, homme.
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foiiimi'. Pi t'nfanl, ont ilisparu pour la nii^me cause. A Ganda ichd Bimoâla), deux

IVmmes, vivant ensemble ; à .)/' Dalou, un jeune garçon don! la nirre vient de

mourir, sont atteints également, alors qu'autour d'eux l'affeclion dans le village, n'est

pas répandue.

Les précautions «^/.s-o/ewe/i/ des sujets atteints, prises un peu partout spontanément

par les indigènes, pourraient expliquer que les ravages épidémiques soient pourtant

relativement limités dans la région. Nous n'avons pu noter qu'un seul exemple de ces

derniers, rnvillage impoitant qui comptait autrefois de 150 à 200 indigènes, le village

iie Moùoiido, à quatre lieures de Banza-Raca au sud-est (v. flg 21 , p. 73), vient d'être

radicalement détruit par une épidémie de trypanosomiase. Ce village se trouvait situé

dans un bas-fond, h proximité d un marigot où des glossines ont été capturées en com-

pagnie de très nombreuses Simulies, et des essaims d'un petit chironomide du genre

Oratnpoffon ; une mortalité énorme survint tout d'un coup dans les cases ;
Quatre indi-

gènes seulement ont été épargnés, qui avaient quitté les lieux pour s'établir plus loin.

Or ces survivants, interrogés, nous ont appris que dans ce village on nèg/i/jeaU

d'isokr les gens malades ; les enfants notamment étaient laissés avec leurs mères
;

aurnne mesure n'était pi'ise pour enqiècliei- l'extension du lléau.

Tiivi-AxosoMiAsEs ANIMALES — Lcs trop rarcs animaux domestiques, cliiens, porcs,

cabris, existant dans la région, n'ont pas permis des recbercbes étendues. Dans cer-

tains villages, les liabilants signalent cependant qui' des cliii'ns ont été « ulleinis de

maladie du nniinneU ». Les symptômes décrits : tremblement, amaigrissement pro-

noncé malgré l'appétit conservé, chute à terre en marchant, sommeil fréquent,

per]ueltent eu effet de penser à uni.' tr\ panosomiaNC. L'absence totale de gros gibier

réservoir de virus, pourrait porter à croire qu'il s'agit même d'une infection naturelle

\\ T. f/amôieiise, mais l'examen du sang de quelques chiens n'a pas permis d'établir le

diagnostic II faut noter que d'ap'-ès les renseignements obtenus des indigènes, jamais

on n'oliser\"ei'ail, idirz li's animaux offrant les symplùines l'noncés, de voiles blancs

cornéens.

Diagnostic ganclionaire dans les divehs vjllaces. — Dans la plu|iartdes villages

un examen rapide des indigènes a pu être fait, mais nous avons limité les ponctions

ganglionnaires aux groupes cerneaux, sous maxUlaires et épitroehléens. Les ingui-

naux et les axillaires ont été laissés de côté. Les résultats obtenus furent les suivants :

Vidage de Banza-Koholo. — /Ve^z/'indigènes adultes sont examinés : Cinq présentent

des ganglions ponctionnables. Deux ponctions ont été faites, l'une à un sujet sain,

l'autre à un sujet cliniquement atteint.

H Makoinliii ... — .\iiii malade. Fils ilii iliol'. i'!) nus; li'i's bon élnl. vii;oiiroiix. La l'ulc

ili's i;,nii.'liiius ci'i'viiaiix z= ^i. ' L'no poiirliiiii rsl laite. Aiirmi jjara.^ife

.

.. Malii.ila ... — Cliiiic/iiemr/it atteint. W.) ans. t'.xh-iMiÉi.iiii.iil aiiiaiiiiM. ni.- iiciil inarclier ;

I . Le volume des ganglions a oto cùtij de à 10, 1 désignant un ganglion gros fomiiii' la moitié
d'un iiL'tit pois et 10 un ganglion de la grosseur d'un œul' de pigeon.
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Fil.'. :!(). — lîiT.illr lin vin dr |i;iliiie .-ilix l'uvinuis de l!;iuzii-l!ii.-a (l'.^i^i' n.ii l;iiiiiiirr).
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i^sl iholc (liiiis liiip ciisf. L(^s jT:iin,u'lions cervii'iiiix. soiis-niMxillaii'(?s. r|iilrorlik'cnR, snni [irlits,

ili' ciilf :i. l'iic |iiiiicli(in osl IViilo. Aucun lrv|innosniii('.

Siirr//.r enfants, neufsoai reconnus porteurs de ganglions ponctionnables. Deux

sont cliinqiiemenl afleints, chélifs, malingres, et sont ponctionnés :

" Mnilioca .1. — (i ans. La rôle desgan.îlions cervicaux = 2. Celles des sous-mnxillaires = 3.

La ponclion montre i/iie/quex /tra-asites. (Ir la mère psI morte rlc maladie du sommeil.

L'examen du sa n^' est nf^^ralif.

« Kouka ... — rj ans. La cote des cervicaux = 3. Une ponclion ne permel pas de voir des

parasiles.

Les résultats de l'investigation ganglionnaire dans ce village sont :

Individus l'urleiirs de j,'an;,'lions Clinii|uemenl Reconnus trypanos.

examinés ponctionnables l'onclionnés atteints à la ponction

19 14 4 3 1

Villarje de (Joiirienza (chef N'Dala). — Dans ce village des cas isolés se sont pro-

duits. Une petite fille, .actuellement la seule atteinte, a été envoyée à Brazzaville.

Sur sept hommes adultes, bien poiianls, examinés, tous ont présenté des ganglions,

soit cervicaux, soit épitrochléens, ponctionnables. Des ponctions ont été pratiquées sur

deux d'entre eux.

n Tsouudjou .>. — Xon malade. Colc des ganglions cervicaux ^ 10; cote desépiirocliléens

r= 3. lieux ponctions ne permel lent |]as de voir de parasites.

(f Malacama •>. — Non malade, l'.ote des ganglions cervicaux ^ 8 ; cole des é|)ilroclilc'ens

^ i. Deux jionctinns. Aucun Irvpanosome.

'Irois femmes de ce même village sur quatre observées, ont présenté des ganglions

jwnctioniiables.

Sur sept enfants, cinq oITraient une réaction ganglionnaire importante. Deux sur-

tout, qui, quoiqu'en bonne santé, ont été mis h part et examinés spécialement pour

cette raison :

<« Tinafoa ». — (i ans. Elal général excellcnl. (lole des ganglions cervicaux =38. Une ponc-

liiiu csl l'aile, l'.is (le Irvpaiiosonies.

Il Maliiiiiilia ... — ."> nus. Bon élal général. Cule des ganglions cervicaux ;= 8. Une lionclioii

négative, comme l'examen du sang.

Résultat général .

.Suji'ls l'orlcurs de ganglions llliniquenienl Reconnu
examini's iponclionnalilcs suspect l'onclionnés lr\'[ianosomé

18 13 04"
Village de Banda. — Un jeune garçon de ce village, nommé « Djokélé », nous est

amené au poste de Banza-Baca, comme atteint depuis peu de la maladie du sommeil.

Il soulfre d'une fièvre irrégulière, se plaint de mal de tête et commence à dormir. L'état

général est assez bon. Les ganglions cervicaux sont volumineux, indurés (cote 8). Une
]iùncli(iu miinlre di' iiniiibrcu.r tri/jianosoines. Nous n'.avons rien vn h l'exanum du

sang.
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yHlaijc (Ir lioaleiizii. — La inahuiic u f.iil. dans ce \ illage ilcs l'avaye-^ iinpnilaiil-; .

lue rumillt! eiilière a été déciinrp. Sui' liiiil ailultiN examinés, deux [)i'ésenti'iil drs

groupes ganglionnaires cervicaux plus parliculièrenient volumineux. Mis à pari, ils

sont ponctionnés.

' Madzoaiiiii .1. — Ihjiiiiiii' ; iliiiiiiiiriii"ii' iillciiil. SoiilTrc iliin niid dr \(-\f |icrsislaiil. mais

l'i'lal ^'l'iiiTal csl assez \»\\\. I^a iiili' drs i;aii;.diiMLS eerviiaiix := (i. l uc pniK limi nmiilff des

li'l/pniiofiiinx's.

" M'N'dala 1. — lliiiiiiue ; en hiin ('lai ; ne |iarai( pas malade. I>a l'Ole des ii'i'viiaiix = S.

lui' |ii]uili(iji Laisse vnii- di'x tri//tanosomrty. L'examen du san,^ a élé iiégalil'.

Parmi les enfants du village, neuf on[ r[é vus; r/tialrr trouvés porlmirs de gan-

glions volumineux cilrois ponctionnés.

" Saudia ». — i ans. Siis/ifti. t'Ial gémT.d malailil'. In iiarii-diori ci'i-xical Onli'^ l) csl

pon(/lionn(' : tiiicii/i Iriuxtiiinfoiiic.

K iSazema ». — (i ans. Elrii sa/isffiisa/i/ . I m j.'.iri,i.di(i]i cci'vical (lole =7)esl |iiiiirli(iiiiii'' :

lri//iaii(is(>nii's iKiiiilircH.r. L'examen du s;\nii esl n('';.'alir. Ce! eiilaiil csl cclin d'une l'cmmc

iiiiirlc n'ccMiiMciil (|{^ li'y|iau(is(irinasc.

" .Ncnicniazi ". — dans, .l.v.ver hmit'/ul. lu ,i;aui;li(in cci'vicai (cnIc ^ (1) csl |ii)iicliiium''.

Aucun parasile n'es! aperçu, non plus ipu' dans le s.aui,'. bien ipu' l'enl'anl soil l'oi-li'uicjil

suspccl. cojruue fils d'une l'enmie en IraileuM'iil à brazzaville pnur la Irvpanosorniase

lt(''sultals g(''nr'raux :

ludiviilus ['(U'Ieurs lie i;,iiii:li(Uis I Jiniipii'mi'ul Mal.ailcs cl siispci Is l!ci(iiiMus

examini'S piuicliiinualilcs Suspecis allcinl pniicliniuii's li'vpaii.

17 (1 i 1 .) :!

Villaije (le M' Balou. — l"n Jeune garçiin ipii serl de Imy au foruerdu ilu \illa:;e,

nous est amené eonime malade, .\maigri, atteint de tremlilement, il se [daint de

e(''plialée, de lièvre le soir, .lune lend.inee au siuiimeil surtout accusé'e (puuid il l'ait

cliauil, el i|ui' 1(> soli'd diHine. lu g.ingliiui cervical (cote=:<i) esl [lonclionm'' : lunti-

breux tnjpaiiosomes. Dans le sang, des tilaires sont aperçues. Dans ce village trois

malades sont morts en deux ans, dont la mère de notre sujet. Son père, Lien port.int

aetuellemeni, habite un autre village.

Village de Panrjoii.— Ce village est 1res éprouvé pai' la trypanosomi.ise, d'après les

renseignements pris sur i)lace. Kn un an, trois malades sont morts, et l'on prend des

pr(''cautions contre la roiilagioii par rases. Sur si.r individus examinés, deux ont pré-

senté des ganglions ponclionnaldes. L'un d'entre eux, cliniqucinent a/teiiiLsc |irésente

i'i l'examen de son propre gré:

Il lîilsako ». — t'.ole des cervicaux = li. Kcux pnurliniis d'ussicsuc laisse ni p.is apci-ccvnii-

lie pai'asilcs.

C.ole des r^piln» lili'cns = :>. t'iic |iiincliiin ri'ussie resie ne.'.ilive. L'exajucii du smul' ilirccl

esl r'L'.alcHiciil iic:j;ilir.
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REGION DE MANYANGA-BANZA-BACA

Partant du poste douanier de Banza-Baca, nous avons parcouru, en itinéraire cir-

rulaire, la zone comprise entre ce poste et l'ancien centre politique de Manyanga, sur

les bords du Congo, au sud.

Aspect physique. — Cette région qui fait suite à la précédente, présente les mêmes

]iarticularités géologiques et physiques. Toutefois, le relief y est plus accentué, les

accidents de terrain plus durement découpés. Les bosses, les mamelons arrondis, les

collines régulières argilo-gréseuses de la zone précédente, font place surtout vers le sud,

en se rapprochant du fleuve, à de véritables dômes de 900 à 1 000 mètres d'altitude

parfois, aux pentes plus abruptes. La roche y pointe par endroits, d'un grès siliceux

compact. Les sillons séparant les collines font place à de larges vallées, où coulent

des rivières permanentes à courant rapide, telles que la Loufou, la Loino, la Louenga,

dont les bords sont couverts d'une végétation épaisse favorable à la vie des glossines.

Mais les flancs et le sommet des croupes argileuses ou gréseuses, de même que

l'ancien thalweg exondé des cours d'eau, sont toujours dénudés ou couverts d'une

végétation de savanes, où s'allument les incendies de brousse, continuels en saison

sèche.

Insectes piqueuhs. — Les Glossina [lalpalis existent partout, à proximité des

endroits fréquentés des cours d'eau ; mais ici encore, limitées au voisinage de l'homme

par suite (le l'absence du gros gibier, elles paraissent l'elativement peu abondantes :

en saison sèche elles sont particulièrement rares. Les Simiilies, les moustiques du

groupe des anophélides comptent encore parmi les insectes piqueurs les plus répandus,

au moment de notre passage.

l'opcLATioN. Mode de vie. — Les Manyangas sont des Bakongos plus vigoureux et

déplus forte taille, que ceux de la région précédente. Comme eux, ils sont surtout

trafiquants, voyageurs ; mais, bien que le poste de Manyanga ait été naguère un centre

politique important, ils paraissent actuellement plus réfractaires et plus défiants,

vis-à-vis des lùiropéens. Cependant un certain nombre d'entre eux ont trouvé au

Congo belge un emploi comme serre-freins, hommes d'équipes, ou surveillants de la

voie ferrée.

Les villages, (jui s'édilienl le plus souvent à une cer/aine hauleur sur les flancs

déboisés des collines, souvent même au sommet, au plein jour et au plein air, sont

importants et riches. Un n'y fait point d'élevage, à part celui de quelques porcs et

de la volaille, mais les plantations dont s'occupent les femmes sont nombreuses et

liien entretenues. Les champs de patates, de haricots indigènes et de manioc couvrent

des étendues considérables. Le palmier à huile donne partout sa sève rafraîchissante

et enivrante, le vin de palme ou malafou. dont les hommes surtout, consomment des
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quantités énormes. Lâchasse est ici encore, relativement peu en honneur pur suite de

la rareté du gibier, mais les gens du fleuve se livrent à la p(^che.

Etat d'infection dc pays. Contagion par cases. — En raison de la défiance extrême

que témoignent tous les Manyangas vis-à-vis des rares Européens qui les visitent

actuellement, en raison peut-être aussi de ce fait, que la maladie du sommeil est con-

sidérée par eu.x comme déterminée par l'inlliience maligne de fétiches malfaisants, ù

tel puiiiL que l'on ('vite même d'en parler, d'y penser et do formuler son nom. il est

diflirile d'obtenir dans cette région des renseignements nombreux et précis. Dans la

plupart des villages on prétend ne la pas connaître, ignorer même l'existence des

glossines. Ainsi d'après les renseignemenls qui nous ont été fournis sur place par les

A
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chefs, la trvpanosomiase n'aurait pas encore fait son apparition à Maijumbé, à Banz

a-Taba. l\ linsama, à Dokolo, à Simondimba. à Lemba, à Mamjanga, à Yanga, c'est-

à-dire dans les j)rincipnux groupements indigènes que nous avons pu visiter sur notre

parcours. Mais le mauvais vouloir manifeste des indigènes à notre égard, nous était

déjà par avance un gage certain de l'inexactitude de leurs renseignements. De fait,

dans plusieurs de ces localités, des malades qui furent surpris dormant auprès de leur

feu, nous ont offert les symptômes cliniques les plus manifestes de l'alfection. Flus

tard, un serre-frein du chemin de fer belge, natif de Mamjanga même, dont le chef

nous avait affirmé ignorer complètement la maladie dans sa région, a compté sur

ses doigts devant nous, une dizaine de cas de mort, dus à la trypanosomiase humaine,

dans ((> village.

Dans presipiç tous ces centres, des sépultures nombreuses étaient visibles. Dans
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il'aulni's points, situés d'ailleurs à proxiniili'' ries précédents, un(^' contamination

intense a pu être décelée.

A Boko, grand village où se trouve transféré nctuelleuienl le nouveau poste politi-

([ue de la région, une forte mortalité nous a été signalée Le chef Ganga, venu à notre

rencontre, s'indique lui-même, comme étant le seul alteiiit actuellement des habitants

du village. De fait il présente de l'hésitation dans la démarclie, du tremblement des

mains et de la langue, de l'Iiébétude, et se plaint de commencer à dormir depuis peu.

(Considéré pai' nous, malgré un engorgement ganglionnaire des moins suspects,

comme clinirpiement atteint, il se rend quelipies jours après sur notre conseil à Braz-

zaville, où le diagnostic est microscopiquement conlirmé.

Au village de Banza-Mifjuingiié , une partie des cases est abandonnée. Le village,

situé sur le sommet d'escarpements gréseux qui dominent une vallée, se trouve séparé en

deux parties, par une cassure délimitant un ravin abrupt profondément encaissé, au fond

duquel coule un petit torrent. .Vinsi établi, ce village se trouve complilemenl en dehors

di.' l'atteinte directe des glossines. Or quand on y arrive par la partie située au nord de

la faille, on ne rencontre que des cases détruites, des sépultures, des paillottes aban-

données fraîchement, au nombre d'une vingtaine. Cette partie du village sert en effet

de lazaret où l'on isole les individus reconnus atteints. A notre passage nous décou-

vrons dans une case une jeune femme à la dernière période de l'affection, qui pour

cette raison avait été reléguée dans une case abandonnée, d'une malpropreté repous-

sante ; couverte de plaies et de brûlures, dévorée de parasites, cette malheureuse se

trouvait obligée malgré sa faiblesse extrême de,sulivenir elle-même Iv ses propres

besoins. La mère de cette malade était morte de trypanosomiase.

Dans l'autre partie (sud) du village qui seule, est encore peuplée, on cite île

nombi-('ux cas de mort dans ces dernières années. Dix hommes, huit femmes, un

grand nombre d'enfants nous sont énumérés comme ayant payé le tribut fatal à la

maladie. On paraît considérer comme certaine, la contamination des enfants vivant

en contact avec une mère atteinte. Le chef du village, « Soussou », prétend a voir ressenti

pendant un an les symptômes classiques du début: mal de tète, perte de forces, fièvre,

voire même tendance au sommeil ; mais il se serait actuellement rétabli et guéri d'une

façon complète. De fait l'examen ne révèle chez lui aucun trypanosome. Par contre,

plusieurs malades sont diagnostiqués même parmi des sujets eu bon état, qui ne pa-

raissent nullement se ressentir de leur infection latente.

\ Cliiinbanda, village important de 30 à 60 cases, situé dans la plaine, loin de tout

marigot, nous obtenons quelques renseignements intéressants sur l'origine récente de

la maladie. Alors que, dans les autres villages précités, son ancienneté ne laisse aucun

doute dans l'esprit des habitants, on nous affirme ici qu'elle aurait fait sa première

apparition depuis trois ans il peine. Un homme de la localité, servant dans la milice,

revient de Baiigtti, malade du sommeil, et rentre à Cliimbanda pour y mourir. Le fait

curieux, c'est qu'après sa mort, trois femmes et un homme qui le soignèrent pendant

sa maladie, en meurent à leur tour. Les ravages en sont restés là : l'affection ne s'est

pas étendue davantage ; trois autres cas se sont produits, mais aux environs de Braz-

zaville, chez des habitants du village qui travaillèrent à l'usine à coutchouc des rives

du Djoué et y contractèrent la maladie.
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Diagnostic ganglionnaire. — En raison de l'hostilité et de la défiance ijui nous

étaient pres(ine partout ti''moignées, il fut difficile de soumettre les indigènes à un exa-

men ganglionnaire minutieux, et surtout de pratiquer sur eux des punetions en nom-

bre satisfaisant.

A Banzataba, sur 38 indigènes examinés, Unis furent trouvé's porteurs de gan-

glions plus ou moins poiictionnables.

\ Tinsama, sur 10 hommes examinés, 7 montrèrent des ganglions voliiniiiieiix,

lioiiiiiniinbles ; les trois autres, des ganglions iiiiponclioniiablcs.

\\\ villag(.' di.' Hanza Mirjuinijuè, en raison de la forte mortaliti' signalée, muis nous

sommes attachés à un examen ganglionnaire plus approfondi

Sur 2.3 hommes adultes examinés, 18 furent trouvés porteurs de ganglions ponc-

twnnables, et ij de ganglions ii)iponctio/i»ab/es. Des ponctions furent pratiquées h des

porteurs de ganglions les ]ilus volumineux.

" Sdussoii 11. — ('.liolilu vill.Lj;e. ('.onstitiillon rohiislo. Se |ir(''loiiil f/iif'ri de la maladie du

sninrucil depuis lieu. Les giinglions cervicaux sont petits (=: 5). Les l'pilrochli'cns assez volii-

luiiieiix (= .")). Une [lonclioii à l'un d'entre eux ne permet pas de diicdiiviir de lrv|i,iii(is(iini's.

ICxanJcn direct ilu s.-uij; néfralil. Fiinrin pers/ana nninhrcuscs.

K Sakana ». — Cli/ii(/iiemeiif iiialrnli'. ilidnili^. allciiil itc li'i'iidilciiicMl, il dni-| lii'iiiicdiiii

ilcpiiis (pjciipies semaines. Les ganj,dions cervicaux et sous-maxillaires son! absents. Les cpi-

IrdcIdi'M'iis petits (= :!). Pff.v (Ih /in7'n.ti/et! k la ponction. L'examen du simi; ne montre ipic

des lilaires.

Il Ma-Kalioii 11. — C/iiiii/iioiwiit aUeiiit.^ouiXvc de mat de tèlc persisl.nil, mais ne itdri p.-is

encore. Les ffangliiins eeiviiiiiix = i. Les épitrochléens plus développés =: (i. Une ponction

ne montre ff»r«/( tnipaiidsome. Dans le sang des filaires {F. perstans).

•I .\laiala ».— A'oii malade. Etal général satisfaisant. Les ganglions cci'vicaux vdliniiiniMix

(r= 8) sont ponctionnés. Aucun trijpaiiosome. Des filaires dans le sang.

Il Dobolo ». — Xoii malade. Etat gi'néral lion. Lesganglions cervicaux := 7. Une piimlidii

montre de nnmhreu.r Irijpanormes . ainsi ipn' l'examen du san;,' dircrl.

Il Soki ». — .\riii malade. Bon étal général. Lesganglions l'crvirniix = S. t'ne poncliiin

ne MioMlre/(«.v lie tri//jaiiosomes. Dans le sang des filaires.

En llésumé :

Porteurs de ganglions Cliniquement Cliniiiuemenl malade Cas en bon étal

ponctionnés malades Bon état reionnu Irypanusomé reconnu trypanosomé

Il faut noter de plus, que l'examen direct du sang eflectué chez les 23 adultes cons-

tituant toute la population mâle actuelle du village, a permis de découvrir cliez lous des

Filaria perstans.

Les femmes et les enfants (]ui s'étaient enfuis n'ont malheureusement pas pu être

examinés.

RÉGION DE MINDOULI ET DE COMBA

Ont été surtout étudiés dans cette région, les villages situés h proximité du
poste administratif de Comba, ceux qui entourent rétablissement de la Compagnie
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Miniùre à Miudouli, et les travailleurs indigènes de cette Compagnie. Sur le passage

des routes parcourues, on ne rencontre que de rares agglomérations indigènes, qui

s'écartent au passage de l'Européen, et dont il était par suite impossible d'obtenir des

renseignements sérieux ou de tenter un examen attentif.

Caractèiœs physiques du pays. — Des roilines dénudées (>t arides, de latérite,

d'agile jaune sableuse, coupées de vallées et de plaines couvertes de hautes herbes et

favorables à la stagnation des eaux en saison des pluies, constituent toujours la

caractéristique dominante de ce pays. Les petites rivières à cours d'eau constant y
sont fréquentes, telles que la M' Vouvou, la Lmikoimi. la Miudouli, la Comba. Les

sentiers indigènes qui conduisent vers le nord, de Tianza-Baca à la région minière, ser-

pentent indéliniment comme une mince piste sur les flancs abrupts ou sur le sommet
dénudé de ces croupes argileuses, évitant les zones basses trop marécageuses, ou

boisées, où la marche est difficile. De loin en loin, par intervalles, cependant, la

route s'abaisse pour franchir une rivière, un ruisseau, un marigot stagnant ou dessé-

ché en saison sèche, mais qui s'enfle soudain au moment des tornades, grossissant son

cours de plusieurs mètres pour devenir un torrent impétueux. En approchant de .1////-

douli, les escarpements calcaires apparaissent, qui sont comme les dernières pointes

des chaînes qui s'étendent perpendiculairement aux plis du Mayumbe, et qui bordent

au sud le cours du Niari, chaînes calcaires dans les fractures desquelles se sont dépo-

sés les riches filons de cuivre. Ces poinlements franchis, on trouve devant soi la

plaine, la savane herbeuse et monotone que traverse, une sente mince et tortueuse,

de Mindoiili au poste administratif de Comba, la route des caravanes de Loango.

Insectes piqueurs. — A notre passage, au plein de la saison sèche, les G/ossinu

pnlpalis sont excessivement rares, mais tous les indigènes les connaissent et nous indi-

quent leur existence dans le cordon boisé des cours d'eau, à proximité des villages ou

des gués, dès l'arrivée des jjremières pluies. Parmi les insectes piqueurs dont nous

pouvons noter l'abondance toute spéciale, il faut citer les Ceratopogon dont une

espèce surtout, de taille très petite, pullule à Mindotili. dans l'emplacement de la

compagnie minière, rendant intenable le séjour en plein air au coucher du soleil :

les moustiques du groupe des anophélides [Myzomijia, Auoplieles) très répandus et

piquant en plein jour tians les cases des agents européens ; enfin les />Mces chiques, qui

foisonnent partout dans les villages indigènes. Les larves des simulies abondent dans

tous les cours d'eau, mais les adultes ne se rencontrent guère qu'en saison des pluies,

et sont totalement absents au moment de notre passage.

Populations. Mode de vie. — En quittant la région de Banza-Baca, pour remonter

vers le nord, on abandonne le domaine des Bakongos, pour entrer dans celui des

Bagangalas, leurs voisins, auxquels se mêlent déjà quelques Bassoundis, aux appro-

ches du bassin du Niari, et les derniers villages Z?«/éA-M qui occupaient autrefois la

majeure partie du pays, et qui ont été refoulés par les précédents du cuté de Brazza-

ville. Les Bagangalas qui constituent le fond de la population sont également peu en

rapport avec l'Européen. Ils voyagent et trafiquent beaucoup moins que les Banza-

Bacas. La présence du gros gibier dans les plaines qui s'étendent à l'ouest de Comba,
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dans le btissin du Niari, les fait chasseurs plus volontiers que les préct^dents ; dans les

rivières ils pèchent. Le palmier à huile et à vin est beaucoup plus rare que dans les

régions précédentes : les plantations de manioc, de haricots et de patates, si nombreu-

ses et si soigneusement entretenues des Bakongos, sont ici des plus réduites, et le

confort matériel, l'aspect riche et aisé des villages de ces derniers, font place à des condi-

tions de vie misérables. Seul, le voisinage des établissements européens réveille les in-

digènes de leur torpeur, les incite à travailler et à produire; à moins qu'il ne les écarte

pour fuir l'impôt et le portage, ce qui e^t mallii'ureusemenl la règle tout le long

des routes fréquentées.

Les rares villages que nous avons pu traverser, le cèdent infiniment en propreté

comme en étendue à ceux des Jlanyangas : les cases y sont petites, sans aucun confort,

le plus souvent masquées à la vue par le rideau d'arbres des bords d'un marigot ; ce

ne sont plus les villages hardiment campés à flanc de coteau ou sur le sommet des

collines, au plein air et à la lumière : le désir d'échapper à la vue de l'Européen,de se

soustraire aux regards subtils des miliciens qui iierçoivent l'impôt, porte ici, l'indi-

gène à se terrer dans les régions basses et humides, naturellement aussi les plus mal-

saines. Ce n'est qu'aux environs de Comba et de Mindouli qu'on peut voir des villa-

ges établis dans des conditions favorables d'hygiène, directement sur les hauteurs,

parce qu'ici le noir habitué à un travail rémunéré, à une production régulière qui

l'enrichit, n'a plus à redouter le paiement de ces minimes redevances annuelles, que

dans sa misère antéricuri' il i-onsidiM'ail comme un vol.

Etat d'infection du pays. Epidémies. Contagion par cases.— La Irypanosomiase

humaine est fortement endémique dans tout le pays, mais les ravages qu'elle exerce

sont particulièrement sensibles aux approches de la roule des Caravanes, on des vil-

lages situés à proximité de cette piste et fréquentés par les porteurs à leur passage,

ont été radicalement détruits. Aucune donnée bien précise sur l'ancienneté, et

la date d'apparition de ce fléau .lans le voisinage de cette route. Mais dans les

régions situées plus en retrait, au sud comme au nord, elle paraît être encore

diniportatiiin récente. Ainsi à Miranga, village bagangala établi dans la montagne, à

sept ou huit kilomètres environ, au sud de la région minière, elle daterait à peine de

trois OH quatre aus\l\ cMe. époque, d'après les renseignements que nous fournit le

chef, un jeune garçon employé comme coupeur de bois, à l'Etat indépendant, serait

rentré au village atteint de la maladie. Depuis lors, le père et les deux sœurs qui

logeaient sous le même toit, ont été successivement la proie de la terrible affection.

Il y a là, en même temps qu'un exemple très net de coittarjiou. de case, un indice pré-

cieux relativement aux causes de l'extension de la trypanosomiase dans cette région.

Si l'on songe également que le village Bakongo de Ganda (chef Bimoâla) situé à

un jour de marche à peine, au sud du précédent, sur la route qui y conduit, vient

tout récemment aussi, comme nous l'avons vu, de constater l'apparition de la mala-

die, on est conduit à penser que celle-ci, relativement ancienne le long de la route des

caravanes, ne s'étend encore que difficilement, dans les pays situés en dehors, et

dont les habitants vivent entre eux. plus à l'écart, moins en rapports avec l'européen

ou avec les autres indigènes. Ce fait ne fera que se confirmer ultérieurement

.



1>K KO.V.NdO A I)H\ZZ\VILLK 71

1

p.fiingoij

MoTidia-dia '

Jluicraire jjcxj-coia-n

dans la vpûr-op dr OfK/lÙa

^zz n

Vers

Joaa/zxa

JCL/TZOCLnx^/i:

'^^MaxÎLk.

^^^^,

<?.

.-' ^Y

nWfe
^

ff ri

n^

N

^ \ \ ""-'/ S
/5

•' " "--"'"— -^-/ #/ /
,' y^^^^^S^Jffindouli

1^

f ^y 1
.' "^ (c^muitcTc)

^ jaBcLcfuej ,' (

/ ~\ V_^ [Irav/tilleurk

'V'" •'^~ -- ' ^ *iKini7ani
JfinS<^iU7dllU

Jiinsa
1

''-mMiÇiznqcL

.^_ VrUaaes où h-maladte

a r'/e w/zsla/éc

cpidémie df M. du S

.

-..-w-,^ Vil/aaes oiz ei/f cjrrsfe

,

au, dzrc de^ indzaè/Jes.

l!i'i:i(iii ilr ( imilii



80 1,A MAL.VDIE I)i; SOMMEIL Al' (:0^G0 FRANljAlS

Aux environs de Miiidoii/i, dans les villages situés sur les hauteurs calcaires à quatre

ou cinq kilomètres à peine de l'emplacement minier, la trypanosomiase humaine sévit

avec une intensité variable. Le village de Kingoni, édifié actuellement dans des condi-

tions très favorables, tout à fait à l'extrémité d'un contrefort dénudé, à 600 mètres

environ d'altitude, est malheureusement le plus atteint. Nous y voyons trois mala-

des, et l'on nous cite quatre morts récentes. Il faut dire que ce village n'est placé que

depuis quelques mois seulement (neuf à notre passage) sur cette hauteur. Il était aupa-

ravant situé dans un has-fond, à trois kilomètres à peine du sentier des caravanes.

A Missitoii, piHit village hagangala, qui, avec le précédent, fournit aux travailleurs

indigènes des mines, le manioc qui leur est nécessaire, une femme seulement est

malade actuellement. .\ Kiusa, situé à trois quarts d'heure de cette localité vers l'ouest,

au bord immédiat d'un marigot très boisé, véritable gîte à glossines, on ignorerait

encore complètement la maladie : de fait l'examen d'une dizaine d'adultes et de cinq

enfants, qui furent ponctionnés comme particulièrement suspects, ne permit point de

découvrir de parasites. Or ce village qui est établi dans la montagne, tout à fait en

dfihors de la route, inaccessible aux caravanes par sa situation Tuème, est un village

ancien comme le prouvaient le nombre et l'ancienneté des sépultures : on peut leçon

sidérer comme uclnelleinenl encore indemne.

Au contraire le village hagangala de Mindoundoii, (jui comptait naguère une cin-

quantaine de cases et qui se trouve situé à trois kilomètres environ, de l'emplacement

minier de Mindouli, sur les rives de la Mindoundou, affluent de la rivière Comba,

a été complètement ravagé et détruit par la maladie du sommeil, bien qu'établi

aussi en dehors de la route des caravanes et dans la montagne. L'unique survivant

de cette désastreuse épidémie, un homme adulte nommé " Bischiémo «, que nous avons

pu voir et interroger, nous apprit que, la maladie avait d'abonl fait son apparition par

cas isolés, puis s'était accrue dans des proportions considérables dans les derniers

temps, frappant toutes les cases, de manière à faire disparaître bientôt toute la popu-

lation du village, hommes femmes et enfants. Interrogé à ce sujet d'une façon toute

spéciale, il nous déclara qu'on avait toujours négliger d'isoler les malades, ignorant

que cette mesure puisse entraver la contagion. Lui seul, qui avait quitté le village a

été épargné.

Les mêmes faits se sont produits ,"i l'ancien village batèké de Mindouli. situé

à quelques centaines de mètres de l'emplacement choisi par la Compagnie Minière,

sur les rives de la M'Vouvon, affluent de la Loukouni, et directement sur le passage

de la route des caravanes. Là encore les deux survivants de ce village, qui nous

furent présentés, nous apprirent qu'une grosse mortalité par cases, avait succédé sou-

dain à la mortalité isolée du début, et qu'on ignorait le moyen d'éviter la transmission

du mal, en séparant les malades de leurs proches. Nous reviendrons plus loin sur les

conditions d'emplacement du village et sur son intéressante histoire'.

Au poste européen de Comba, nous relevons encore des cas de contagion chez des

gens vivant en commun. « N'taba », chef du village hagangala de Kimoanda, à deux

1. Voir chapitre spécial des épidémies : Contagion par familles et par cases, fig. 74, p. 250.
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kilomètres à l'ouest du poste, et dans la plaine, nous apprend que la maladie dévaste

son village. Il nous cite sans hésitation une huitaine de cas de mort. Son boy qui

vivait naguère avec un homme mort récemment de maladie du sommeil, montre à

l'examen des trypanosomes dans son sang et dans ses ganglions. Les gens du village

pèchent beaucoup sur la Comba, où abondent les glossines. Mais on isole avec le plus

grand soin les individus atteints, poiissaiil même le soin /iisgit'à leur porter à manger

au bout dune longue perche. Un fait intéressant ici, ce sont les hommes surtout,

qui vont à la pêche, qui paient leur tribut au redoutable mal. Une femme seulement

aurait succombé.

Au village de Bembé une femme et un petit garçon sont atteints. A Madiki, un

grand nombre de décès se sont produits. .\ Kingoï, situé à sept kilomètres au nord-

uuest, non loin de la Loukouni,la maladie viendrait de faire son apparition. Un homme

du village chez qui nous découvrons des trypanosomes nombreux dans le sang et

dans les ganglions, et qui se plaint de mal de tète, nous apprend que la maladie est

inconnue à son village; il en est le premier atteint, mais un enfant venu d'un autre

point situé sur les rives de la Loukouni, et qui habite depuis peu à Kingoï, serait déjà

malade depuis quelque temps. Le village de Mondiadia, voisin de Kingoï, a vu mourir

plusieurs (lèses habitants. Un enfant de ce village examiné par nous, montre des try-

panosomes. Les renseignements obtenus d'indigènes dilïérents, sont très catégoriques

pour aflirmer, que l'afTection sévit surtout le long des rives de la Loukouni, qm conflue

avec la Comba à quelques kilomètres au nord du poste. Far contre elle serait beaucoup

plus rare et même inconnue dans le territoire du chef de terre Madiki qui s'étend au

nord est. Mais nous n'avons pas pu contrôler ce point. Il semble bien cependant, que

là encore, les régions situées en dehors de la route des caravanes, k une certaine dis-

tance, sont relativement épargnées par le fléau. Presque tous les villages précédents où

le mal sévit d'une façon intense sont établis aux environs immédiats du poste européen,

et les caravanes y campent continuellement.

Diagnostic r.A\xi.ioNAii\E. — L'examen ganglionnaire des hommes et des enfants

mâles au village de Miçanga a donné les résultats suivants :

."^ur dix-huit sujets, quatre seulement n'ont pas présenté de ganglions. Les autres

n'olfrirent que des ganglions difficilement ponctionnables. Trois furent mis à part, en

raison du volume plus considérable de leurs ganglions cervicaux ou épitrochléens

(cote > 3) et ponctionnés.

u .M Boiiiiiba n (homme).— Bonne santé. Vigoureux. Une ponction aux ganglions cervicaux

(lOle i). Pas de trypanosomes.

« Bilsounga « (homme). — Bonne santé. Roliusle. Le ganglion cervical droit (cote 6) et le

ganglion cervical gauche (cote 5) sont ponctionnés. Pas de trypanosomes.
" N'Gamou » (enfant). — L'état génital est bon. Un ganglion cervical (cote 6) est ponctionné.

A Kcun trypanosome.

Les femmes s'étant enfuies, une seule peut être examinée, qui nous est amenée
comme malade. Elle peut difficilement marcher, présente du tremblement des membres
et de la langue. Une ponction au ganglion cervical gauche (cote 5), et une au cervical

droit (cote 4) sont négatives ainsi que l'examen du sang.

Les résultats généraux sont :
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Examinas l'oi-leurs de ganglions Ponclionné? Cliniquoment Cliniquement atteint Non malades

ponctionnablos atteint reconnu trypanosé reconnu tryp.

19 1.1 4 10 II

A Mindouli,' grAce à robligeance tinid- ii.irliculièn' du ilircclpur ilc la (iniipagnie

ininirrc, .M. Lucas, nmis pratiquons 1 examen ries trawiilleins imligènes. Cet examen

présentait un intéiiH particulier poui- des raisons diversi^s. La plupart des gens

employés aux mines, stjiit de iai:e Luango, qui comme l'on sait, paie à la maladie du

sommeil un tribut énoiinc, et la question du choix de la main d'œuvre, .à .Mindouli,

s'était pour cette raison, posée dans des conditions particulièrement menaçantes.

D'autre part, et surtout, il semblait difficile de pouvoir lutter conire la contamination

des travailleurs miniers, dans un cenli-e où la trypanosomiase sévit d'une faron

cruelle, et t[iii se trouve directement étaldi sur un passage très fréquenté des

caravanes. Oràce aux soins éclairés du direcleur, les noirs employés au dur travail des

mines, abondamment nourris, bai)ilant des cases propres, liygiéniquement construites,

pourvues de moustiquaires, se trouvent jusqu'à présent dans un état de santé des plus

satisfaisants. Aucun décès dû à la Irypanosomiase ne s'est encore produit parmi eux,

malgré les plus fAcheux pronostics, dont le plus fatal était .'i notre sens, l'arrivée conti-

nuelle des porteurs loangos, qui campent dans le village de leurs conqjatiiotes employés

aux mines, et y passent la nuit.

L'examen des travailleurs de .Mindouli nous a donné les résultats suivants :

Sur 82 sujets examinés, 26 furent trouvés porteurs de ganglions iniponclionnaù/es

ou sans gaiif/lions.

36 porteurs de ganglions /)o«c//'on/iaWe« cotés de 2 à '».

20 porteurs de ganglions ponclionnables roh's au-c/essiis de 5.

//uil sujets, choisis dans ces deux dernières catégories (quoique ne se dis.int pas

malades) comme /es p/iis suspects, furent ponctionnés.

<( Zinga » (lionmie). — l'.lat gi'néral liuii. N'est eiii|ilo\é à la iniiio i|iic depuis (|iieli|iies mois.

.Ne se (lil pas malade mais parait plus imloloiil (pic ses i-onipagnons, et accuse à liiilerroga-

lion d'assez rréi|ucnts accès de lièvre. Lu ganglion cervical droit volumineux est ponclioiinç

(cote = 8). Xoiii/jreii.c trijpanosomes. I/exaTiicn du sang csl m-gatil' au point de vue <les

parasites.

V Kinianga >j (homme). — Etal gi'Uc'ral lion. Un ganglion cervical (cote (i) est pouclionné.

Aucun tnjpnnosume.

K Mizingo » (homme). — Etal général bon. Hiil)iislc cl Iravaillcnr. l'n i-'anirlion cci'vical

(coté (')) est ponctionné. Aucun tri/paiiosoine.

I. Paul >i (enraiil). — l'Mat général peu satisl'aisanl. Es! .ilti^inl de iridc iiidiircMc et iriine

all'eclion du cnir chevelu. Des iranglions cer\icaiix (coli's 10). smil pniiciinuiji's deux lois.

Aucun tnjpanosome n'est aperçu, ni dans le sang.

Cl Tsonnga " (homme). — Elal i;i''ncral assez Ikui. Un L'aiii;lioiJ cervical (cnh'' .'>) l'sj pdiic-

lionné. Aucun tnjpanosume.

(. Mountchintchou " (enfant). — Elal gênerai niiMliocrc. Vu (.'anglion cervical de cote .j esl

ponctionné. Aucun tnjpanosome.

« Mouanga » (entant). — Etat général assez bon. Un ganglion cervical de cote est ponc-

tionné. Aucun Iri/panosome.

1 . Nous no saurions passer sou.s silence l'aimable accueil «pie nous avons reçu auprès de Al. Lucas

ni renipressement qu'il a mis à l'aoiliter nos reclierohes et à nous l'ouriiiiirinti'-ressanls rçnseigements
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- Malonza » (cnl'anl). — FJmI ^'.'•ikm'ïiI ii>sez bon. Un gaiifrliou cervioRl ooléSesl pnnfdonnp.
Aucun IvijpnnoMime.

Résultat : sur 9 ponctions |iialiqui>cs sur 8 individus li>- phis suspects, nonmalades,

une seule a don né un résu/la/ positif.

On peut donc dire que les événements ont donné raison à l'habile prévoyance de

l'organisateur de la main-d'œuvre au centre minier de Mindouli, et qu'il a réussi à

triompher di- l'alTection fatale, dans des conditions des plus satisfaisantes.

Au villa;j;-e de Kinsa, cinij enfants rencontrés dans une case, les seuls qui ne se

soient pas enfuis, sont examinés. Tous ont des ganglions de cote > 4. Trois d'entre

eux sont ponctionnés comme oITrant des ganglions plus volumineux que leurs cama-

rades.

'< N'Gomhé II. — Assez Ikiii élal. LU |.'an;.dion rervical ilc colc ^i est ponctionné. Aucun tri/-

nosome.

<i (ioala ". — lion l'Ial. In j.'aiiiriiiiii cervical i le colc 7, est iMiiiclionné. Aucun /riz/ifinosonip.

« Tciiilonihii il. — l'"Jal ;.'iini''ral iih'iliricrc. Des plaies an coiiilc. l'n tranglion ccr\ical clc ente

6 est ponclionni'. Aucun Iri/iianii.ianie.

D'api'ès les renseignements recueillis ultérieurement auprès des indigènes, la try-

panosomiase n'existerait pas à ce village.

A Comba, plusieurs indigènes (|ui nous sont présentés comme malades ou suspects,

sont examinés

.

« Maboueie » (enfant). — Cliniquement malade. Amaigri, dort continuellement.

C'est le boy d'un lionmie du village di' Mondiadia, qui est mort il y a 3 mois envi-

ron, de maladie du sommeil. L'enfant n'Iiabitait pas avec cet homme, mais ils allaient

il la pèche ensemble sur la Louliduni et la Comba. Un peu avant la mort île l'homme,

l'enfant aurait manifesté' il y a 4 mois les premiers syniptùmes de la maladie. In

ganglion cervical de cote il est ponctionné : nontbreux trypanosomes. Les parasites

sont également vus dans le sang direct.

« Kitouma » (homme). — Cliniquement malade. Cethomme seprésenlede lui-même

à l'examen, se plaignant de douleurs de tète, mais ignorant être atteint de la maladie

du sommeil, encore inconnue à son village. l'n ganglion cervical de cote 6 est ponc-

tionné : de nonilireu.r Inipnnosomes. Des parasites sont r'galeinent aperçus dans le

sang.

«M'Bissi » (enfant).— Cet enfant nous est amené par le chef N'taba dont il est le Itoy,

comme malade. Il habitait la case d'un homme mort ri'cemnient de malailie du som-

meil. Les ganglions sont imponctionnables. L'enfant est amaigri, dort beaucoup.

Dans le sang on trouve un trypanosome.

« Bimeni « (enfant).— Cet enfant, du village deKingoï, venu au marché de Comba,

se présente de lui iiième à rexaiiien, cijininc ayant des ganglions cervicaux fortement

engorgés. Tue ponction l'aile tiaus un ganglion de cote 9, ne montre aucun trypano-

some. Hien dans le sang.

f Loutauba ^) (homme). — Ancien interprète à Comba, originaire du village de Tin-

caia à 20 kilomètres ouest du poste, sur la route des caravanes, ce malade vient nous

trouver lors de notre retour, à Kimbcdi, et demande à nous accompagner jusqu'à
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Brazzaville. Ayant fait la route avec nos hommes pendant deux jours, nous l'exami-

nons à Comba.Les ganglions cervicaux sont faibles (cote 3). Le malade, très sensible,

refuse de se laisser ponctionner. L'examen du sang frais montre un nombre considé-

rable de trypanosomes (4 par champ). Le malheureux prend les devants sur nous,

pour aller se faire soigner à Brazzaville. iN'ous le rejoignons cinq jours plus tard,

au moment d'y arriver, mais rien ne peut plus alors le décider à continuer; il préfère

rctouiner sur ses pas pour rentrei' à son village qui est à sept jours de marche.

Les résultats fournis pai- l'examen des indigènes à Comha, pouraient se résumei'

ainsi :

Cliniquemenl Reconnus à la Reconnus à l'examen
Examinés atteints Non malade ponction ganglionnaire du sang

a i 2 1 i

Il faut noter comme une coïncidence curieuse, le fait qu'ici le diagnostic par l'exa-

men direct du sang a donné des résultats bien supérieurs à celui de la ponction gan-

gliiinnaii-i', Miors qui^ partout aillcui's il s'est montré manif(\stement insuffisant.

RÉGION DE KIMBEDI-BOUENZA

Dans cette région nous avons di'i limiter nos investigations, en raison du carac-

tère peu maniable des indigènes, surtout de la rive norri du .\iari, aux parties limitro-

phes de la roule des caravanes.

Caiuctèiib phvsiqce dc pays. — .Jusqu'à /u/«6w/(, le pays apparaît escarpé, difficile.

La route pierreuse et dure escalade les contreforts argileux, les pointements gréseux

derrière lesquels se dissimulent les villages. Les cours d'eau sont fréquents, frayant

leur lit sinueux à travers des blocs de grès compact, pour se jeter dans le Niari, qui

déroule lui-même à l'abri d'une végétation luxuriante, son cours capricieux. En dehors

ilu lit des torrents ou des rivières, le pays est toujours remarquablement découvert.

Au delà de Kimbedi. en poussant vers l'ouest, les plaines herbeuses commencent à

apparaître, d'une monotonie très grande, ([ui s'étendent jusque vers Loudima, le

long de la rive du iNiari
; c'est l'ancien thalweg aplani du fleuve, qui le sépare des

contreforts rocheux du sud. Ces vastes plaines couvertes d'une herbe haute et cou-

pante, le Xiani/a, dont les pousses vertes reparaissent aux premières pluies, en dépit

des incendies de la saison sèche, sont la patrie des buffles et des antilopes qui y abon-
ilent

. elles sont coupées de marécages nombreux pendant la saison pluvieuse.

LssEciEs piQuKuns.— Lu raison de l'existence du gios gibier, les diptères piqueurs

sont ici plus abondants que dans les régions antérieurement décrites. Les Glossina

palpalis foisoiment le long des rives du Mari et de ses affluents. Les Stomodes sont

nombreux en espèces comme en individus : Stomoxys briinnipes Gr., Slomoxijs calci-

trans L., Sfomojrijs glauca (Jr , Lyperosia pallidipes Roub., abondent sur les bestiaux.

Les Taons, les Chnjsopides. pullulent à la saison des pluies, mais lors de notre passage
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ils sont très raies. On peut citer comme particulièrement abondants, Chrysops dimi-

dialus V. d.W., labanus rjabonensis Macq. Les moustiques surtout du genre Mansnnia,

fréquentent les vastes marais au voisinage du Niari ; enfin dans ses aflluents au cours

torrentiel, la Lotwisi, la Loutelé, la Musassi, la Loua, les Simulies sont représentés k

rétat larvaire en véritable légions, par l'espèce africaine qui affectionne les rapides,

iS. damnosum ïbeob.

Populations. Mode de vie. — Au sud, de Kiinbedi à Madingoii, ce sont les Bas-

soundis et les Bal,ambas. Au nord du Niari, les Babernbés. Ces derniers sont encore

réfraclaires à la pénétration. Les premiers sont un peu plus volontiers en rapports

avec l'Européen.

Les Dassoundis et surtout les Bakainbas (|ui sont des hommes de forte taille,

robustes, à la physionomie régulière et intelligente, piochent et chassent beaucoup. Ils

voyagent également dans leurs montagnes pour se rendre aux marchés qui ont lieu

h des jours fixes, ordinairement tous les quatre jours. Leurs villages qui malheureu-

sement sont décimés par la maladie du sommeil, et qui de plus en plus, abandonnent

les routes fréquentées, pour l'intérieur, sont importants, surtout dans le sud, où il

existait naguère des groupements indigènes d'une étendue exceptionnelle. Les cases

sont construites d'une façon régulière et spacieuse, que ne connaissent pas les popula-

tions du Bas-Congo : on retrouve ici bien souvent l'impression d'un certain souci du

confort et de l'aisance, comme chez les Manijangas. Mais le choix de l'emplacement

des villages est défectueux. Beaucoup sont édifiés directement au liord des rivières, ou

au voisinage immédiat des marais qui couvrent une grande partie de la plaine, au voi-

sinage du Niari.

Les cultures principales sont celles des bananiers et des arachides. Le manioc ne

vient qu'en seconde ligne et l'on cultive ici surtout, le manioc amer ou vénéneux. Bien

que l'élevage du gros bétail ne soit guère pratiqué, on trouve pourtant dans les villa-

ges quelques montons indigènes d'une maigreur extrême, et quelques cabris. L'exis-

tence du mouton (pi'on ne rencontre plus du tout dans la région de Brazzaville, et qui

même n'apparaît guère que dans le haut pays, est ici assez curieuse.

Ltat d'im-ecuo.n du pays. LriDEMiEs.CoM agion DE CASES.— La régiou des Bakain-

bas de la route des caravanes, est absolument décimée par la maladie du sommeil. Les

cercles de Bouenza et de Madingou peuvent être envisagés comme les plus importants

foyers de trypanosomiase, existant tout le long de cette roule. La mortalité y est

énorme, et n'est plus compensée par la natalité considérable de ces populations

l'dhusies.

Dans les villages situés sur les bords du Niari, directement exposés par suite aux

atteintes des glossines qui y abondent, la mortalité reste cependant relativement limi-

tée. Ainsi à Tincaïa, ancien village de Balimoëka sur les bords de la Loiivisi, autre-

fois placé sur le passaye des caravanes mais qui est venu récemment s'installer en

dehors le long du Niari. on nous cite quatre cas de mort, seulement chez les hommes.

A Kixsinguélé, village Babenibé édifié sur la rive droite du Niari. au sein d'un site à

f,
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glossines, la mortalité est assez grande, mais pas assez cependant pour avoir entraîné

la disparition du village qui compte encore aujourd'hui une quarantaine de cases, et

qui figure déjà sur les cartes anciennes de la région ' k peu près au même point, alors

que les autres ont pour la plupart disparu. Au village de Kimbedi, situé naguère au

passage de la route, à proximité de la Louvisi occidentale, deux cas seulement se sont

pioduits, et dans la même case : le frère du chef étant tombé malade, sa femme a con-

tracté ensuite l'alfection, qui est resté limitée à cette seule famille. Le village est actuel-

lement déplacé, plus en retrait de la route, toujours au voisinage de la même rivière,

mais les caravanes n'y campent plus et aucun cas nouveau ne s'est encore produit.

Enfin, les villages de Lnsosi et de Meoiiada, situés à 2 ou 3 kilomètres à peine au sud

du précédent, également sur les bords de la Louvisi. où les gîtes de glossines sont

./YZ.Tmcaia

:=^^ fl^££^^_>^
•JV^2«imj_g. ,^ ; ^^—^--^

^^^is^Ktintrdi rFosl'J—
^"''^

--""''^'^ '^ Oomba

Itirveraii-e fcu-coiiru

de CojnboL à K/Jui^tii:
.

~v
i \

——^ — - — cvact/^G .

Fis. 2(j. Roule (les caravanes de Comlja h Kiiidjêili.

particulièrement abondants, sunt protégés naturellement par la rivière, du passage

des caravanes et aucun ras de trijpanosomiase ne s'y est encore déclaré

.

I.a maladie du sommeil paraît sévir bien davantage, dans la plaine marécageuse de

Bouenza-Maduigou, et les régions limitrophes montagneuses du sud, en particulier au

voisinage de Mboko-Somjlw. Ici, il ne peut plus être question d'infection importée par

le passage fréquent des caravanes : La maladie sévit dans tout le pays d'une façon

particulièrement grave, chez des gens qui fraient peu, en somme, avec l'Européen,

l'évitent plutôt et ne sont guère en relation d'affaires, qu'entre eux.

.\ la mission catholique de Boueiiza. deux pères européens auraient, nous affirme-

l-on, d'après les symptômes décrits, contracté à coup sur la trypanosomiase '. Les

enfants de cette mission montrent à un examen rapide, sur J6 individus ponctionnés,

JO porteurs de trypanosomes sur un total général de 36 enfants, dont aucun ne se dit

malade.

Les établissements des religieux, sont situés au sommet d'un léarer bombement de

1. Voir carte du bassin ilu Mari. Capitaine Laniy et docteur Alvernln
'2. Renseignements fournis par le Père supérieur elle docteur Allain.
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la plaine environnante, à proximité du fleuve i les glossines sont fréquentes à cet

endroit et pénétreraient même dans les habitations à certaines heures.

Dans la plaine, aux environs de la mission, s'élevaient en 1898 ' de puissants vil-

lages, qui ont été détruits radicalement par des épidémies de maladie du sommeil, ou

qui sont réduits actuellement, au moment de notre passage, à très peu de chose.

Ainsi, les villages de N'Foumou-Lounda (40 cases), de Lingoii (80 cases), de Sindé

(20 cases), situés à proximité du Mari, dans les marais, sont aujourd'hui disparus ou

remplacés par d'autres.

Le village de N'Foumou-Gondo. chef N'Ooma-Souadi, qui comptait 200 cases en

1898, est réduit à présent à trois ou quatre au plus. 11 est établi à proximité d'un

vaste marais et de la route des caravanes, assez loin du fleuve.

Kimbakoiika, au sud-ouest de Bouenza, situé entre les marais de Mandou et de

Mazao, au voisinage des contreforts montagneux du sud et loin du fleuve, comptait

en 1898, 400 cases. Il est réduit à une quinzaine.

Dainhoii, au nord-est, à proximité du Xiari et d'un marais, possédait en 1898 de

160 à 200 cases. Il en reste quatre à noire passage.

Kimpanzou, au sud-est, entre la rivière Loua d un vaste marais, comptait

200 cases en 1898. Il en reste une vingtaine, dont cinq ou six tout au plus, habitées.

Makondo-Mabenga, au nord-ouest, à proximité d'un marais qui coupe la route de

-Madingou possédait en 1898 une centaine de cases. Il n'en reste que trente à trente-

cinq.

De tels faits, qui prouvent les ravages énormes exercés dans cette région par la

trypanosomiase, nous sont encore confirmés par les renseignements pris directement

auprès des vieux chefs indigènes, de la région de Madingou. Ces gens nous appren-

nent que tous leurs villages sont alteints. L'allection est, dans le pays, d'origine

ancienne, antérieure disent-ils, à l'.irrivée des Européens au poste de Madingou.

Interrogés isolément, tous s'accordent pour révéler l'existence autrefois dans leurs

terres, de populations Bakambas extrêmement denses, qui ont été complètement déci-

mées par le fléau. La maladie, nommée Soiigotolo, est d'origine mystérieuse, où se

révèle l'influence d'un fétiche contre lequel on ne peut rien, aussi le plus souvent ne

prend-on aucune précaution contre elle, et ne cherchc-t-on pas à éloigner les gens

atteints. Pourtant le c\\ieï Maïembo nous apprend que dans certains villages, lorsqu'un

habitant d'une case est reconnu malade, les gens qui demeuraient avec lui émigrent

dans une autre habitation, mais continuent à le soigner, le visiter et le nourrir. .\près

sa mort, on brûle la case. 11 arrive alors bien souvent que la maladie se déclare ulté-

rieurement chez tous les gens de sa famille, malgré ces précautions. Interrogé d'une

façon plus précise, cet homme nous répond de la façon la plus nette, qu'il ne connaît

pas la contagion par cases qui fait disparaître tous les habitants d'un même logis,

puisqu'on abandonne celui où elle s'est déclarée, mais qu'il connaît très bien la conta-

gion par familles, qui détruit successivement tous les membres d'une même famille

ayant habité ensemble, avant l'apparition delà maladie, et qui se sont dispersés ulté-

\. SlalisUi|iio aiiiialilciiicnt c omiDuniqut'e par le K. PÇre Zimmerniann.
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rieureiiient dans de nouvelles cases : c'est (m'en ell'et, on ne se sépare des gens atteints

que lorsqu'on peut être certain de la nature de leur afîection, mais pendant des mois

entiers, alors qu'ils n'accusent encore que de la fièvre et des douleurs de tête, on

continue à vivre avec eux, ne sachant encore exactement à quoi attribuer ces symp-

tômes.

(;es renseignements, donnés de la façon la plus claire et spontanément, prouvent

que les cas de contagion de familles sont fréquents dans la région qui nous occupe ;

ils expliquent la disparition de villages entiers, qui s'est produite ici avec une sévérité

exceptionnelle, si l'on en croit les données suivantes recueillies de la bouche même des

cliefs de terre :

Le chef « Maïembo » nous cite comme très atteint, son village de libiyoma, situé non

loin du Niari, dans les marais : il est impossible de compter les gens qui y sont morts.

et le village serait depuis longtemps inhabité, s'il n'était repeuplé constamment par

des hommes nouveaux, des Bakambas venus des régions du sud, qui, pour payer

leurs dettes et leurs impôts, se vendent comme esclaves aux chefs des villages décimés.

Ont été radicalement détruits, dans la même terre :

Bouendé, 50 cases ;

Kingouelé, 20 à 30 cases ;

Kinkanga, quarantaine de cases
;

Kimbouda, des centaines de cases : il fallait deux jours de marche pour traverser

le village. Détruit avant l'arrivée des Européens
;

Kimbengé, cinquantaine de cases.

Le chef • Loubango » nous signale comme très infecté, son village de Tchipalaça,

situé au hord du Niari et de la route des caravanes, et qui sert de lieu de campement.

Il y a des marais au voisinage. Là encore ce village serait depuis longtemps disparu,

s'il n'était repeuplé constanmient par des hommes des régions voisines, qui se

vendent pour payer leur impôt ou se procurer des femmes.

Ont été complètement détruits :

Cliimoanda, une vingtaine de cases, à une heure au sud du Niari, dans un marais
;

N Soukou, des centaines de cases. 11 fallait marcher un jour pour traverser le vil-

lage. Les gens mouraient, endormis, dans les marais. Le village était détruit déjà

avant l'arrivée des Européens dans le pays.

Lî chef « Mabika », cite comme très atteint le village actuel de Boudou, qui compte

une trentaine de cases, situé au voisinage du Niari et d'un marais.

Ont été détruits ou particulièrement décimés dans la même terre :

Aingoala, une trentaine de cases, au voisinage du Niari. Village disparu avant

l'arrivée des Européens ;

Mindambon, une quarantaine de cases dont il reste six actuellement ;

Kimpanzou, plus de cent cases :

Kimbakou, plus de trois cents cases. 11 en reste 2o.

Le chef « Kouangi », nous indique comme infecté son village de Chiéné, situé à trois

heures de maicbe au sud du Niari et de la route des caravanes, dans les marais. Tous
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les îincif'ns luihilaiih sont inoils : le village a été repeuplé. Actuellement il y a quatre

malades, (jui sont soigneusement isolés.

(lut l'Ii' eoniplrtcnieiit détruits avant l'arrivée des l^iropéens dans cette terre ;

Kiii/iri//'. une vingtaine de cases
;

Kinsaka, des centaines de cases. 11 fallait marcher une demi-journée pour traver-

ser ce village ;

Kembi/a, des centaines de cases. Il fallait onze heures pour le traverser.

Le chef « Panzou » indique comme très atteint actuellement, son village de

Kiiisendé, situé au bord de la M'Poiima, non loin d'un marais. Toute la journée on

y est importuné par les moustiques. Les tsétsés viennent pi(]uer les gens dans le

village même, et Von reste dans les cases pour /es éviter. Les malades sont mis à part.

Ont disparu :

Kinguembo, des centaines de cases. Il fallait deux jours do marche pour le traver-

ser. D'énormes marais au voisinage ;

Kindambd, une vingtaine de cases.

Les dégâts causés par la Irypanosomiase humaine, parmi ces populations vigou-

reuses, intelligentes, et prolifiques, sont d'une gravité exceptionnelle pour avoir laissé

ainsi dans la mémoire des vieux chefs et souvent de leurs descendants, un souvenir,

une histoire précise, ce que l'on ne retrouve nulle part chez les autres populations

que nous avons pu visitei'.

De tous les renseignements recueillis, on peut conclure, ([ue la maladie du sommeil

sévit d'une façon intense chez /es Balianibas de ta plaine du Niari ; quelley est connue

depuis fort longtemps et que les ravages qu'elle a pu faire aiitérieui'cment ne le cèdent

en rien à ceux (|u'('lle exerce actuellement
;
qu'elle s'y manifeste d'une manière épidé

niicjnr, alors (|u'clle n'est ijiie plus ou moins sévèrement endémique chez les popula

lions voisines, qui vivent également au bord des rivières et de la même façon.

Or, ce qui caractérise la plaine du Niari d'une façon toute spéciale en comparaison

des précédentes régions parcourues, c'est l'abondance et l'étendue des zones maréca-

geuses. (V. fig. 27, p. 89 et lig. 13, p. 32). Partout on nous signale à certaines époques

de l'année l'existence d'un grand nombre de moustiques dans les villages. A Bouenza,

au plein de la saison sèche, nous avons capturé plusieurs Mansonia (sp.?). Il semble

bien d'a|»iès cela, ((u'on puisse envisager ces insectes, comme de redoutables auxiliaires

des glossines, et leur imputer une grosse part des ravages énormes causés dans cette

région, par la trypanosomiase humaine.

Diagnostic ganglion.xaire. — Nous avons examiné les jeunes garçons de la

mission catholique de Bouenza, tous se disant bien portants.

Sur 36 enfants, nous avons pu faire le décompte suivant :

(ii'oupe I. Porteurs de glanglion^ <3 ou sans ganglions. . Il

lirouiie II. Porteurs de glanglions moyens cotés de 3 à 6 . . 'J

(iroupe lit. Porteurs de glanglions volumineux de 7 à 10 et classés

comme suspects à l'état général 16

Quatre enfants du groupe II à ganglions moyens, pris au hasard, ont été ponc-

tionnés :
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Il Xzéilé ». — Paraft bien portant. Alerte. Un ganglion cervical gauche, de cote .'5. est

ponctionné. Aucun trypanosome n'est aperçu. L'examen du sang est égalemeni négalil'.

" N'KoiicIo n. — E(al général assez lion. .Ne se dil pasnialade. 1/n gaui.'liiiii cervical di-dil.

de cote (1. esl ponriionné. (In Iriiuvc <pii>hiui>^ li-ijjirniii!<oiitr:i. L'cxariicn du >ani.' csl ii(';.';ilir.

« M'Babu ». — Etat général satisraisa]d. Serait de ieinpr'ranicnl placide cl iiidnlcnl. l'n

ganglion cervical de cote U. esl ponctionné. .Vucun Irypanosonie n'est visible.

<• Biengliilla ». L'élat général esl bon. L'enl'ant ne se dil pas malade. Les ganidioiiN cervi-

caux sont inponclionnables. Une ponction épilrochlécnne à un ganglion de culi' "i. piMmcl de

découvrir des tnjpanosomes. Nous n'avons rien vu dans le sang.

Ainsi, sur quatre enfants non malades et non susiieets ponctionnés, dctix sont

trouvés ^jor/ewrs de trypanosontes.

Parmi les enfants du groupe III porteurs de gros ganglions et mis ii [lai'l comuie

suspects par i élut général, 12 mn[ ponctionnés.

(' Hondii ». — Elal i^^hiéral nii'diocre. Ne se dil pas m.dadi'. I ne pnni li >l pj-aliipiée

au ganglion cervical gauilic i\r viAv S. Xniiilirpii r I riniiUKu'diiirs I.Cxaiiicii du >aiij; est

n(''gatir.

<i Kaie !.. — Etal gi'ué'j-al un'Mlinri-c. AniMi^i-i. l'arail iinlnli'nl cl inarlil. .Sciail assez sou-

vent malade. Lliie ponelion à ini i;an;,di(in ci'ivical de ciilc 7 ne niiiuli'e pas de liTpanosomcs.

Rien dans le sang.

« .M'Iiakii ». — ICIal général ntédioci-e. Une ponelion à un ganglinn cervical ilc cote S ne

montre pas de trypanosojues. L'examen du sang esl m'iialir.

« .Siniba >.. — Elal g(''néral uK'didciT Se plainl du venli'c. Une ponelion au ganglion

cervical droil de cote 9. laisse aiiercevuii' de iiombreiu: Irijpanoxoiiicx. Un parasite esl l'gale-

nient vu dans le sang.

« Mikam'bu ». — Elal général mauvais. .Ne se dil pas malade. \'\w poncli(ui à un gan-

glion cervical do cote 7, monti'e des tfj/iiajiosomes. Hicu à rcx.inicn ilu sani:.

« Luhaki ». — Elat gén('ral médiocre. Serait fr('M.piement nialailc Une punelidji de gan-

glion cervical droil. montre des tnipaiiosaniex. Rien dans le san^'.

« Mampassi ». — Etat général mauv.ais. Ne se dil pas malade. Une piiiidinii à uji l'mu-

glion cervical de cote 9. laisse voir de rares tri/panosoines. L'examen du sang esl negalil.

« Bikoïe ». — Etat général assez bon. Ne se dil aucunement malade. Une ponelion au

ganglion cervical droit île cote 8. montre <piel<pies Iri/iiaiiosomes. Rien dans le sang.

« .N'Guala » — Etat général médiocre. Une ponclimi iinpartaile à un ganglion cervical

de cote 7 ne montre pas de trvpaniisomes. Lenlaiil se n^l'nsc à mic renivellc pnncHiin. L'exa-

men du sang est négatif.

„ \^^](. „, _ Etal général mauvais. Sérail Ir/'ipicn iil niidade. Vn gan-liim cervical

coté 8, est ponctionné. Pas de Irvpanosoiues. ni dans le sang.

I. Kimpina ». — Elal général mauvais: assez âgé. esl resl.' pelil el intanlile ; la mère est

atteinte de maladie du sommeil. Un ganglion cervical du cnli' droil e-t poncliimni' cl montre

des trypanosomes nombreua:. L'examen du sang esl négalil.

Il Mafuku ». — Etat général médiocre. Une ponelion à un ganglion cervical de cole 7

ne montre pas de parasites. Une nouvelle ponelion au ganglion l'piirochliieu gauche, de

cole 7, montre i/iie/i/iie.< tnjpanosomes. L'examen du sang esl négalil.

En résumé sur 12 sujets non malades, mais suspects d'après leui- état général,

H ont présenté des trypanosomes.

La proportion générale, certaineiiwnt bien inférieure à la réalité, en raison de la

rapidité de notre examen, est de 10 trypanosomes sur 36 enfants non cliniquement

atteints. Ces luifauts provenant de lous les villages des euvimus de li.uuuiza,

donnent une iilée de l'étal d'infeidion de cette région '.

\. D'après des rcuseignenients .pii nous <onl tout ic'caniienl paivonu^. les Père* de Bouenza
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TnYPANOso.MiASES ANIMALES. — Il existe à la mission deBoueii:n. un prtit lioupeau

composé de :

2^j moutons inrligènes ;

51 cabris ;

3 ânes amenés de Loango par la route ;

2 jeunes bœufs nés à la mission ;

3 taureaux, 3 vaches, une génisse qui errent en liberté avec les bœufs sauvages,

dans la boucle du Niari.

A rencontre de ce qu'on pouvait supposer « /«-iV/, en raison du grand nombre des

mouches piqueuses, de la présence du gros gibier pouvant servir de réservoir de virus,

et de la mortalité causé chez l'homme par la trypanosomiase, ces animaux réussissent

parfaitement et aucun décès suspect ne peut nous être signalé. L'examen du sang des

moutons et des cabris les plus maigres, et de plus mauvaise apparence, ne montre

aucun trypanosome.

Lesbreufsont été amenés k Bouenza eu 1897; depuis cette époque ils ont reproduit,

et quoique vivant en pleine liberté, piipiés constamment par les glossines, ils sont tous

en parfaite santé. A la mission de Linzolo au contraire, le troupeau introduit à la

même époque s'est trouvé anéanti deux ans plus tard.

Toute la plaine du Mari de Loudima à Comha paraît d'ailleurs propice à l'élève du

gros bétail et les trypanosomiases animales n'y sont pas endémiques. Un troupeau

amené pariM. de Brazza à Loudima s'est très bien maintenu. Il en subsiste actuellement

encore, une part fort respectable. .V Comba le troupeau de hœufs du gouvernement

qui réussissait iiarfailement, s'est trouvé malheureusement dispersé de côtés et

d'autres dans le IJas-C.ongo et n'a pas tardé à être décimé : une partie de ce troupeau

placé en cheptel à la mission de Linzolo en 1904, a, comme on l'a vu, été complètement

détruite en 1907.

Pour nous contirmer dans cette idée que les trypanosomiases animales, notamment

celle à Tr. congolense Broden, ne sont pas endémiques dans cette région, nous avons

examiné le contenu intestinal d'un grand nombre de glossines capturées sur les bords

du fleuve à Bouenza. Dans les localités où le gros gibier existe tout au moins à

une certaine dislance, notamment à Brazzaville, à Tsambitsiou, à Boundji dans

l'.Vlima, nous avons toujours rencontré dans l'intestin des glossines capturées à

l'état libre, des trypanosomes du type de Tr. congolense, parfaitement reconnaissable

dans ses cultures intestinales, ce qui prouvait déjà par avance, l'endémicité constatée

ensuite, de cette trypanosomiase. dans la région. .\ Bouenza au contraire, chez 4a mou-

ches examinées, aucun trypanosome n'a été rencontré. Le nombre relativement faible

des glossines étudiées, ne permet évidemment pas de conclure d'une façon formelle Ji la

non-existence d'une semblable atTection dans cette région, mais prouve tout au moins,

que si elle existe, elle est beaucoup moins répandue qu'aux environs de Brazzaville ou

le long des rives de l'.Vlima moyenne, où le pourcentage des glossines infectées natu-

rellement, se montre comme on le verra bien plus considérable.

auraient décidé l'évacuation prochaine de leur Mission en raison de la morlalilo excessive

qu'occasionne la trypanosomiase.



DE LOANGO A BRAZZA VII.LK 95

•'ii;. ift. — Traversée diin ninrigol : Koiitc de MBaiiiou à Hi'.izzavillc. (iile à Tsé-Tsé,
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RÉGION DE LA ROUTE DES CARAVANES DE MINDOULI A BRAZZAVILLE

De Minduuli à lînizzavilie i)ar le poste de .M'Ilainou, la roule iiionolone des cara-

vanes est presque déserle. Les villages qui ne s'en sont pas écartés, sont très rares.

Aussi les renseignements olitenus, sont-ils pour cette région, excessivement fragmen-

taires.

Un seul village important entre Mindouli et M'iîamou, est celui de Kiniboukou (chef

BK.Mi!A)qui compte une vingtaine de cases. Il s'étend sur le passage de la route, tout à

côté d'un vaste marais. Les premiei's occupants du village, de race Dafoumou ont été

détruits par la maladie du sommeil. Les habitants actuels sont des Bakùiigos qui sont

venus s'installer sur les ruines de l'ancien village. La maladie fait également chez eux

de profonds ravages. On nous énumèi'e une quinzaine de décès. La contagion par

cases est connue et l'on nous en cite trois exemples typiques, portant sur la mère et

ses enfants, alors que le père, qui vit ailleurs, dans une case diffTérente, est indemne.

Plusieurs chiens sont également atteints au dire des indigènes, de « maladie du

sommeil ». L'un d'eux nous est apporté. Amaigri, le poil hérissé, il tremblait sur ses

membres et tombait à terre à la moindre secous.se. Emmené à Brazzaville, il y fut exa-

miné pendant une quinzaine de jours, mais sans avoir jamais oITert de parasites d'au-

cune sorte, il n'a pas tardé à succomber.

D'après les renseignements recueillis au poste de M'Batnoii, la trypanosomiase

humaine n'existerait pas dans les villages des environs. C'est une région de sables où

l'on ne rencontre pas d'eaux stagnantes. Les glossines abondent le long des petits

cours d'eau boisés (]ui serpentent entre les collines sablonneuses : mais les mous-

tiques sont absents

En fait, le village de Sangagombo qu'on traverse en suivant la route, à une heure à

l'est de M' Dainoii, ne nous a présenté aucun malade. Or les cases y sont construites au

bord d'une petite l'ivièrc où il existe des glossines, c't lesy caravanes campent fréquem-

ment. Il n'y a pas de moustiques.

La maladie serait également absente dans la région qui s'étend au sud, et que traverse

la l'oute de M'Bamou h Gabenlaba, région tout entière constituée par des collines de

sable, et dépourvue d'eaux stagnantes. Elle ne reparaît, mais alors avec une intensité

réelle, que dans la région arrosée par la Foulakari et la AHé au sud-ouest, dont les

cours sont bordés par une ligne de hauteurs au pied de laquelle s'élève une zone dépri-

mée, marécageuse où abondent les moustiques. Les populations de ces régions com-

prises entre Tinzenzé et Gabenlaba sont irréductibles, hostiles, et constituées par un

mélange de plusieurs races, de N'Sékés, de Bassoundis, de Badondos, qui vivent surtout

de commerce et de contrebande et sont décimés par la trypanosomiase.
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Tryi'anosomiases anmmales.— Si la Irypanusoiiii.ise luuiiaine ne par.iit pas exister

dans la région même (Je iM'Bamou, la trypanosomiase animale à Tr. congolense y est

certainement endémique. Les eabris, scliIs inanmiifères délevage dans la région, ne

réussissent pas, nous dit on, à M'Bainoit : ils meurent au liout de quelque temps. Or

sur quatre de ces animaux provenant des villages des environs et envoyés ta Brazza-

ville, un a montré dans son sang des trypanosomes du type de Tr. cuurjolense.



Brazzaville et

Moyen-Congo

Brazzaville

Les villc-iges situés aux piivii'ons de lirazzaville sont reiutivement peu contaminés.

L'aggloniéiafion4rt/é/.'p de Af'Pi/a. chef Bankoua, éluhWe depuis de longues années sur

les bords mêmes du grand lleuve, à 6 kilomètres en amont, peut être considéré

comme indemne de cette ali'ection au point de vue endémique. L'examen systématique

Fiy. 29. — L'endjoucluire du t)juué.

des adultes et de la plupart des enfants, n'a pas permis à la mission, de constater parmi

eux, un seul cas de trypanosomiase. (Juelques décès ont pu se produire cependant, au

cours des années, au dire du chef, mais il s'agit vraisemblablement là de cas d'impor-

tation demeurés isolés. Une femme originaire de ce village, a même été soignée à Braz-

:avi//e.

Il faut remarquer ici. qu'à certaines époques, notamment de novembre à mars, les
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moustiques du genre Mansonia pullulent littéralement dans le vilkige, comme d'ail-

leurs tout le long des rives du Conijo.

Les indigènes qui manient volontiers la pagaye et pèchent fréquenmient parmi les

îles du fleuve, ont constamment à soulîrir de leurs atteintes. Quant aux glossines, bien

que quelques Glossina palpalm aient été aperçues au village même, on peut les consi-

flérer comme particulièrement rares, en raison du déboisement naturel de la rive, qui

est rocheuse en cet endroit. Les mouclies existent d'ailleurs en abondance tout le lonï

il'un l'uisseau boisé, (jui coule à quelque distance en arrière du village, el que visitent

de loin en loin les troupeaux île buffles.

Les Biilékés du village de M'baina, établi également non luin du lleuve à '.\ kilo-

mètres en aval, ne paraissent pas soulîrir non plus des atteintes de la maladie. l'oui-

tanl ils sont fréquemment exposés aux |iiqùres des ijlossines qui sont nombreuse^ au

boni du Coiujij, notamment au voisinage fies sentiers fréquentés par les gens ilu village

pour se rendre au ileuvc. .\ucun cas de trypanosomiase ne nous a été signalé' dans

cet endroit.

Le village de M'I^iaka, silué acluellemenl à 4 kilomètres environ au noid-ouest fie

Brazzaville, sur un plateau déboisé, loin du fleuve et de tout marigot, se trouve éga-

lement dans des conditions sanitaires excellentes. Or ce village était naguèir (i.ibli à

3 heures plus loin, le long des rives du Djoiié, en un point où les Glossinp-i étaient

nombreuses ; il a soufl'eit de la maladie ilu sommeil d'une façon sensible. Depuis sa

nouvelle installation à proximité de Brazzaville et loin du cours d'eau, .luruii cas île

trypanosomiase ne s'est encore produit. Il en est de même dans le petit grou|iemeiil

hallali de Maziiia, chef Koulia, qui est situé à 20 minutes du précédent vers le noid-

ouest,au bord immédiat d'un gros ruisseau boisé où les tilossines existent en saison

des pluies, et où cependant la maladie n'a pas encore porté ses atteintes.

Le village fie N'Doiiita, qui comporte une aggloiuéi'ation baléké assez importante,

non loin de Maziiia. à i kilomètres vers l'ouest de Brazzaville, à faible flislance du

Djoué et de la route des caravanes, se tLOUve être, de tous ces villages, le seul où la try-

panosomiase sévit à l'état endémique à coup sùi-. Plusieurs cas de décès nous ont été

signalés par le chef; et un homme adulte nous a été présenté, à la période caratéris-

tique, qui est mort peu de temps après. La moyenne des décès serait assez faible, tin

tous les deux ou trois ans. Il s'agit donc de cas isolés, qui frappent de préférence les

gens du village qui vont travailler à l'usine à cautchouc du Djoué, ou servir de p.is-

seurs pour cette rivière, au point de traversée de la route des caravanes. Oulmi'i ' a

insisté d'ailleurs, dès 1903, à propos de ce même village, sur ce fait que ee sont

surtout les hommes qui vont à la rivière qui sont atteints.

Les travailleurs indigènes de l'usine à caoutchouc du D/'oué. ont à soullVir qnelipie

peu de la trypanosomiase. Cet établissement est situé au Ijord de la rivière où les

1. Voir Broift. Congrès d'Iiyg. àe Bruxelles. 1903: Sor. Biol.. il juin et 2» nov. 1903. Archives

de parasitokigie, p. i03.

7.
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Glossines son( abondantes, au poiiU où les raravanes la IVaiirhissiMit. Un certain

nombre de Iravailleiirs venus do villages éloignés, du pays bakonijo. s'y sont infectés,

et renvoyés ensuite dans leurs foyers ont pu y introduire les germes de la maladie.

L'un de nous, dans une tournée faite chez les Banza-Bacas et les Manyangas, au sud-

ouest de Brazzaville, a recueilli à maintes reprises ces indications, de la bouche même
des chefs de village.

Des renseignements venus de Yala, à 15 kilomètres de Brazzaville et de N'Koui

(70 kilomètres nord-ouest), y signalent la maladie du sommeil. Les cas seraient rares.

A Brazzaville même, en raison du groupement fortuit d'indigènes de toutes races,

au service des Européens, et venant de toutes les régions de la colonie, les cas de try-

panosomiase sont fréquents chez les boys, cuisiniers, miliciens, travailleurs. Nous

reviendrons sur cette question dans un chapitre ultérieur.

Les Glossines sont d'ailleurs assez abondantes et se cantonnt'nt le long du cours du

fleuve ou des ruisseaux qui s'y jettent, par places privilégiées en rapport avec la fré-

quence des indigènes ; ce sont là d'une façon typique des gîtes au voisinage de

l'homme'. Les gîtes les plus importants sont ceux qui se rencontrent au bord du

fleuve, aux lieux désignés débarcadère de la briqueterie, et débarcadère Gomès,

parce que ralfluence des noirs en service pour le chargement ou le déchargement des

vapeurs fluviaux y est à certains jours considérable. En longeant la live du Congo en

amont, les gîtes diminuent d'importance et les Glossines ne s'observent plus que d'une

façon sporadique : cela tient à ce que la grande végétation qiii leur donne asile dispa-

raît naturellement au deh'i du poste de douane. En aval de la briqueterie, elles étaient

assez fréquentes au début de l'installation de la mission ; mais les déboisements par-

tiels, qui ont été pratiqués ultérieurement, ont réduit considérablement leur nombre.

Le long du ruisseau dit de la Glacière, on ne rencontre les mouches avec quebjue

fréquence que dans le voisinage du fleuve; il existe l.à un passage continuel d'indi-

gènes, surtout de hoys, dont le village est installé sur les hauteurs qui dominent la

rive droite du ruisseau, ou de gens des caravanes venus des villages du Dj'oué ou des

régions de Linzolo et de Kiiiipanzoïi ; c'est dans ce point aussi que les noirs de Braz-

zaville viennent très souvent se baigner ou laver du linge. Vers la source du ruisseau,

la présence des Glossines est tout à fait exceptionnelle parce qu'aucun être humain, ni

aucun gibier ne subvient à leur nourriture.

En dehors de ces gîtes, il en existe encore un autre très important, en arrière de la

mission catholique, au niveau d'un gué sur la AfFoa, au passage d'un sentier indigène

fréquenté qui mène au village de M'Pila. Partout ailleurs l'abondance des Glossines

dans les points qui ont été repérés sur la carte est beaucoup moindre.

1. Contribution à la biolofiie dt; la Glossina palpalis. E. Roubau.l. Stdl. Soc. Patli. Eccol.
t. I, n» 0.
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Région du Moyen-Congo

l>a Irypanosomiase humaine sévit dans la N^Keni et la Léfini, dans VA lima ',

dans la Dasse-Sançjha et dans la Likouala-Mossaka , dans le Bas-Oubangld, rivières

le long des rives desquelles la G/ossina pa/palis est excessivement fréquente.

Divers renseignements venus d'explorateurs d'administrateurs, et de chefs de fac-

toreries corroborent les études des médecins qui ont visité ces régions et dont les rap-

ports suivent.

Au village A'Ensini {Haii/e-Lè/iin) sitw suvun mamelon à 1 kilomètre de \a.Léfini,

et à ."50 mètres d'une petite rivière qui coule en terrain marécageux, la maladie du

sommeil sévit, comme dans toute la région, où de nombreux villages ont été aban-

donnés. A Ensini même, il y a très peu de tsétsés. Les cas sont cependant assez nom-

breux » . Les G/ossina palpalis abondent d'ailleurs d une façon générale dans la Hante-

Léfini.

Dans la région cïEmé il n'y aurait pas de maladie du sommeil.

Sur la rive gauche de la .YKéni\A population autochtone, les Bagangombères, est

indemne ainsi que la population batéké de la rive droite, mais parmi la main-d'œuvre

(travailleurs Bakongos et Loangos) il y a des gens atteints.

Le chef de la factorerie de M'Baia a parcouru tout le pays pendant trois ans et n'a

jamais vu un malade. Jamais on ne lui en a signalé Pourtant les G/ossina palpalis e\\s-

tent un peu partout dans la N'Kéni.

Parmi les travailleurs étrangers à la région il a constaté deux cas : chez un Ban-
gala et un Bakongo engagés à Brazzaville. Il s'en est séparé et les a renvoyés après les

avoir isolés.

La première factorerie de la N'Kéni (M'Bâta) a été créée en 1904, celle A'ibala

en 1903., celle A'Appin en 1906. La maladie du sommeil y est inconnue.

.\u delà d'Ibala, en descendant vers la Léfini qui est une région contaminée, on

rencontrerait des malades.

1. Voir le^ rapport ?pt'oial sur la région de l'Alima page 107,
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Vin. 31. — Los rives du |i|oui'
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Le chef de poste de fort Roussel signale la maladie du sommeil au village de

Loiimto (bassin du Koiiilloit). La date d'apparition du premier cas remonterait à trois

anni'Cs au \>\»> ('.'est un vendeur irivnii'iMenn de /Oyxj, où il avait elTeclué ses nch:i|s,

(]ui, le premier, a succomijé à la maladie.

L'Opii est dévasté par la trypanosomiase qui aurait été importée de la Sanglia etde

la LikoïKiIa-Mossaka.

M. Delibes a parcouru pendant tout un mois, en juin 1907, le luitH plateau lialéhé.

l'aili di' Dokaba, il s'est dirigé vers l'ouest pendant -iO kilomètres jusqu'à M'Bé, d'où

il alla vers le plateau des Babomas au sud-ouest pendant 80 à 90 kilomètres. Là

il arrive à trois journées de marche de Biazzaville. Il atteint la moyenne Louna,

alïluent de la IJfmi, remonte en droite ligne par terre celte vallée de la Z,om«« jusqu'à

lioiiambi sur la Léfini, traverse cette dernière rivière, continue vers le nord-ouest

[lendant une centaine de kilomètres jusqu'aux sources de la N'Kéui à Ihala, puis

descend la .VKéni et le Conçjo en pirogue vers Bokaba.

Le village Bampo est à 8 kilomètres de la rivière Gainboioua, sur les rives de

la(|iirlle DU rencontie de nombreuses tsétsés et des moustiques. Les indigènes y vont

jjuiser leur eau, car aux environs même de Bnmpo il n'y a pas d'eau. M. Delibes n'a

pas vu de tsétsés au village
;
quelques mousli(iues seulement. Des cas de maladie du

sommeil lui ont éti' signalés depuis ces dernières années.

Au village de M'Bé (à 4 kilomètres de cette rivière Gambouma) situé sur un

monticule de loO mètres (pas de moustiques, pas de tsétsés), la maladie du sommeil

n'est pas inconnue et a frappé des gens.

Entre M'Bé et la rivière hsié. s'étend un large plateau, qu'on traverse pendant

:^ jours 1/2 sans trouver d'eau. .Vu village du chef N'Guia et dans les deux aggloméra-

tions voisines, les femmes vont faire leur provision à un petit marigot croupissant

situé à une demi-journé'e de marche. M. Delibes n'a pas vu de tsétsés dans toute cette

région, ni sur les bords de la mare. Il y a eu des cas de maladie du sommeil non

seulement chez les hommes, mais aussi chez les femmes et les enfants.

De la Léfini a. Ibala (3 jours de marche), on traverse une rivière le premier et le

deuxième jour
;
puis on reste trois jours sans trouver d'eau. Ouotidiennemeut on ren-

contie cependant quelques rares villages où la maladie du sommeil a plus ou moins

fait son api)arition à des époques dilîérentes. Le village du chef M'Ber esta signaler.

Il comprend quelques cases, est situé à 4 heures d'un torrent rapide et profond le

Xambouli swvles rives duquel .M. Delibes s'est arrêté 4 heures à l'endroit même où

les gens du village viennent puiser leur eau, les rares fois où ils se déplacent. Il n'a

pas vu une seule tsétsé. Les femmes par crainte des panthères et surtout du lion

(M. Delibes en a vu des ti aces et en a entendu le rugissement), se déplacent le plus

rarement possible, recueillent l'eau des pluies, mais pendant la saison sèche viennent

à peine quatre fois par an auNambouli et conservent l'eau dans des jarres.

Les vieilles femmes de ce village établi à cet endroit depuis une vingtaine d'années

n'avaient jamais aperçu d'Européens. Aucune n'est allée à la Léfini qui est à deux jours

de là. Seuls les hommes vont en tournée au loin. Or il y a eu des cas de maladie du

sommeil ces dernières années (deux hommes et une femme).
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Onguia est un gros et très ancien village à mi-chemin entre la Lélini et Ibala. Le

seul endroit niix environs où l'on trouve toujours de l'eau est un ]ieti( élana- ^ilui' à

IBALA

I Essou
\3

vensE/uuii ^

Souainhi £'"'f

PLATEAU

B A T t K É

^V

Xaûiuwa

y chef

pl/t eau

BABOMAS

1 î̂sv

BRA IZAVILL E^^STAA/LEY'
POOL

HASSAI

HAUT PLATEAU B/tT£HC

Cal-te icheni.ah(jLLe

de la fpiii liée de

M^ Dehbes.

(Juin jeor)

Fig. :\i. — Le [ilaloaii Bad^k.'.

3 ou i heures de marche de l'agglomération indigène. Aux alentours le plateau est

1res sec. Pas de tsétsés. M. Delibes a vu unjeune garçon de dix ans atteint de maladie

du sommeil, [..escas n'ont pas été rares les années précédentes.
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Le village du chef Essou est à 1 jour 1/2 du fleuve. Le marais où les indigènes vont

s'approvisionner est à 3 heures de marche. Les femmes sortent fort rarement. Les

animaux sauvages et les éléphants dévastent les plantations de manioc (M. Delibes a

lue un éléphant et un bœuf dans cette région). Or une femme est morte de maladie du

sommeil il y a quinze jours. Pas de tsétsés. Il y a toujours eu cjuelques cas de Trypa-

nosomiase humaine dans le village qui est établi là depuis longtemps.

B'Essou h la factorerie A'Ibala (1 jour et 4 heures de marche) on rencontre plu-

sieurs villages. Cependant le plateau Batéké est aride et desséché. A noter un petit

centre séparé de la rivière N'Kéni par une chaîne de collines escarpées que les femmes

doivent franchir en 4 heures par un chemin très pénible et très difficile pour aller

chercher leur eau.

A Ibala, factorerie sur le N'Kéni, M. Delibes n'a pas vu de cas de maladie du som-

meil, mais en descendant la rivière il a rencontré des villages atteints (population Pan-

goungoulou féroce).

En résumé, M. Delibes, qui, dans un précédent rapport adressé à Brazzaville,

racontait, d'après des renseignements demandés aux indigènes, que la maladie du

sommeil était inconnue dans le haut plateau Batéké, a vu se modifier son opinion

après sa tournée. Cette région (à cette époque de l'année, sèche, froide, élevée et

stérile) présente à son avis des cas de ïrj-panosomiase aussi nombreux qu'ailleurs,

mais la population étant peu dense ils attirent moins l'attention des explorateurs.

Le plateau est très giboyeux: beaucoup d'éléphants, de bœufs sauvages, de buffles,

d'antilopes, de lions et de panthères.

Sur le plateau, très sec, M. Delibes n'a pas rencontré de tsétsés tandis que dans

cette même tournée à cette même saison avec la même température, le long des

lleuves, de la Léfini, de la N'Kéni et de leurs atlluents, les rives et les villages situés

aux bords de ces cours d'eau étaient infectés de très nombreuses glossines.

Un fait qui a été remarqué à plusieurs reprises par M. Delibes est que la maladie

du sommeil avait frappé plusieurs ménages, la femme étant atteinte généralement

après l'homme.

Rien de particulier à noter sur les symptômes de la maladie. Les indigènes insis-

tent sur la douleur cervicale, l'œdème du ventre.

Le Batéké du liant plateau est différent du Batéké de l'Alima. Orgueilleux, fier et

paresseux, il ne fait ni portage ni pagayage. Vivant de peu et généralement très sobre,

c'est un marcheur infatigable qui se déplace très souvent et voyage beaucoup dans son

pays, vers la Léfini et ailleurs. La femme, au contraire, ne quitte pas le village, s'oc-

cupe des plantations. En saison des pluies elle recueille l'eau du ciel dans des jarres

placées au-dessous d'une gouttière venant du toit. En saison sèche elle est obligée de

partir souvent très loin faire sa provision au petit marigot le plus proche ; aussi s'y

rend-elle très rarement et garde-t-elle dans un coin de la case l'eau en des récipients en

terre où les moustiques vont pjndre. M. Delibes a remarqué de nombreuses larvesdans

l'eau douteuse qu'on lui donnait dans les villages avec une excessive parcimonie.
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Région de TAlima

La région de. VAliinn était intéressanle à visiter et à étudier au point de vue de la

distribution de la maladie du sommeil. Deux missionnaires en traitement à Paris, pour

trypanosomiase, avaient passé en elVot un certain teni|is iJans les missions de Léhéli,

Sain /-François et Saiiilp-Hader/oïKle situées sur les rives de l'Alima. Celte rivière

débonclie dans le Congo à queNjues kilomètres au-dessous d'un gros village indigène

A''hninif//i ini les cas endémiques de maladie du sommeil sont assez nombreux. Les

l'ii.'. ;io. — liassiii lie lAliii

habitants sont des Bal'ourous (ou liaianzis) qui font le lommeree dans l'Alima. Avant

l'arrivée des Européens ils se déplaçaient encore beaucoup plus facilement que

maintenant. Ils occupent également Mossa/>a (en amont de Kounda à Tembouchure

de la Likouli>Iossalva),Z?OH_9rt, Jrebou, Likoitba, Loukolèla, gros foyers de maladie du

sommeil. Gens de rivière et de pirogue, constructeurs de bateaux, ils s'installent en

plein marigot; pagayeurs excellents, ils remontent les atfluents du grand fleuve.
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L'ièvent qupiqups cnsos provisoires sur la rive, acliètenl o[ préparcnl iIp ,u'rossps

l)riivisinns fie maiiidi' qu'ils vcmlent en-iiilr Ir lung ilu (jiui^d. l'inl |irol)alilciiicnl

IriHs nirs iml ronti'iliur ijcaui-iinpà la pi'Opai;alio[i rie l'airerlioii lrypauiis(iuiii|Uf'

Le cliefiln \'\]\;['j:i' iVAlioo ipivs Siiude-ltarlegonde) assure iiu'auli'elois on ne run-

naissail pas, dans son pays, la maladie du sommeil. Klle ne IVappail personne. Au

eiintraiie, il en avait constaté de nomlireux cas, parmi les Bafourous avec lesquels il

était en relation il'écliange.

Il sfinlilerait d'après notre enquête et d'après les résultats de nos examens (elinitpie

cl ponet. i;an,i;l.) que la maladie frappe davantage les [!a-.M'l3orliis, de la liasse-

Alima, que h> lîatékés (ou légués) de la llaute-Alima. D'après des renseigne-

mcids elle n'existerait pas à Biiizou (deux heures de roule en amonl de Saiii/e-

Bat/c(/oiii/i') ni à /h'r/é (sur le Diélé). Est-ce parce que les légués sont moins en

PLATEAU
.V ^

PLAt fJE

twirons

de if Bcuteaoïide

.

Foré/ mcu'ecaa(i!se éorûlan/

M^rV^ 2« deax rcvej de

'\\i \\\. — l'jiviriiiis ili' Saiiili'-I!.iili'::(iiiili

conlacl a\ei- li's lial'oarous '.' C'est une l'aison sans donti', mais ce n'est pas la

seule. D'ailleurs à Lékéti, où nous n'avons trouvé aucun cas, la maladie du som-

meil est très (•(inniie des indigènes et les missionnaires qui .savent très bien diagnos-

tiquer cette all'ection ont vu des cas, rares il est vrai, chez des individus du pays

même, il ne faut pas 0Ld)lier qu'à Franceville la maladie du sommeil cause de nom-

lu'eux décès. ( Ir. la roule de l'Ogooué, avec portage de Franceville cà Lékéti, d'où les con-

vois descemlaient l'.Vlima vei's le Congo et Brazzaville, fut longtemps la première

suivie après de Brazza et est encore sillonnée maintenant de nombreuses caravanes. Un

fait parait cependant certain c'est que les Batékés sont moins atteints que les races

du grand fleuve et même que les Ba-M'bochis. li'aisant du portage, se livrant'i l'échange

du caoutchouc, les Tégués entrent en contact avec des populations contaminées et il

n'est pas douteux i[u'ils contractent aussi la maladie. Sédentaires, ils y échappent.
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Ainsi la l'é-ion de Ulajiii (120 kilomètivs à l'ouest d'Ûkoyoi forme la ligne île par-

tage des eaux entre rt^sooué et l'Alima. Du eùté baléké peu ou pas de maladie du soiu-

ineil dans les villages. De l'autre côté (vers Franceville) dans les l'aees Midoumliou et

Bakola leseas sont beaucoup |)lus nombreux.

C'est que les Batékés ont l'habitude de construire leurs villages au sommet des col-

lines, loin des rivières Les I3a M bocbis, nu contraire, habilenl près des rives et à la

lisière tles foi'èts marécageuses.

L'Alima au cours très sinueux est bordée de chaque côté par une forêt cou|)éç de

marigots, s'étendanl sur un à (juatre kilomètre^ deSainle-lladegoiide à Saint-François,

et seulement sur une cinquantaine de .Saint-François à Lékéti. .Vu delà s'étend la

savane couverte d'herbes et semée çà et là d'arbres plus ou moins labougris. La forêt

n'émerge que des endroits humides et des dépressions, où l'eau ordinairement

stagnante coule au moment des pluies. Malgré les mouches, malgré les mou.sliques,

c'est à la limite de la forêt et du plateau que les Ba M Bocbis s(> h;\tissent leurs cases.

Au loulrairc, en parcouranl le monotone plateau de la Haute .Mima on voit avec

sui'prise ft'é'levei' coiiuue des Mois île petits bouquets où domine le « lioisde fer » et que

surmonte la liHe élanci'e des palmiers à l'ombi'c ilesijuels croissent en abondance les

ananas. ( ics liosqurls ont une oi'igini' curieuse. Quand les Batékés construisent leurs

villages .\7/;' xii /joiiil ordinairemciU élevé du yvaiid plateau découvert, ils ont l'habitude

de faii'c leurs cases avec le bois de fer, ainsi aiipelé' des Européens à cause fie sa

résistance Or, ce bois, liclii' m terre, pLend racine, continue à vivre et. donne des

branches. .Mais, à iriesuie que les poteaux extérieurs se transfonnent en Jirbres,

la loilure s'use et tombe et l'indigène se voit obligé' de construire une autre demeure

du nième geni'C à coté de la pi'emière. E'iti'e temjis les [lalmiers ont [loussé. Bref,

quaiiilli's habilanls du village, [lour une raison quelcijnqiie ( maladie, guerre, mort

d'un chef, décision du félicheur) se déplacent, ils laissent derrière eux les éléments

d'un véiilable bosquet qui ne demande qu'à croître et augmenter ',

Fn remontaid le Congo nous avons pu constater clini(|uement dans presque tous

(I les postes à bois « des cas de maladie du sommeil. Les indigènes qui en sont atteints,

i-ecridivs un peu partout p.ii- IFuropéen concessionnaire du poste, appartiennent

à toutes les races. Us passent leurs journées à couper des bûches dans la forêt maré-

cageuse où aliondent les glossines.

En cours île route, nous nous sommes arrêtés à l'eudiouchure du Kassaï et nous

avons visité l'emplacement de la mission de Bergue Sainte-Marie, qui fut si prospère il

y a quelques années et qui (ut abandonnée à cause des ravages causés par la maladie

du sommeil dans la population de la colonie scolaire. A Bergue, en effet, étaient réunis

tous les enfants provenant de tous les points du Haut-Congo. La plupart étaient

orphelins et étaient recueillis à la Mission sous la tutelle de l'Etat indépendant. Ils res-

taient à Bergue jusqu'à 21 ans et parlaient ensuite soit comme soldats, soit comme tra-

vailleurs. Bien souvent les enfants arrivaient des villages en fort mauvais état, déjà

très fatigués, très amaigris ; les valides, les bien portants étaient souvent retenus,

avant leur ari'ivée à destination, comme boys au service d'Européens.

1. Rensi_'igneiiR'iil.s du P, l'ial, missionnaire.
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IJe 1887 à 1900, la mission compte plus fie 500 morts.

IjU colonie nourrissait annuellement 300 enfants garçons et filles âgés rie 3 à 20 ans.

11 n'était pas rare de voir plus de 80 malades (M. du S ) atteints à la fois.

Nous avons visité les ruines de la mission : elle était située sur une hauteui'. <iii

rencontre des vestiges d'habitations en briques perdues sous les palmiers, les oran-

gers, les citronniers, les papayers. Le terrain est magnifique, l'emplacement superbe

et vaste, les <i. pa/palis assez (rvquenles. Le petit village indigèni' qui existe encore

comprend iO cases. Il y a quelques cas de maladie du sommeil de temps à autre.

BOKABA

Bokuba, sur le Congo, est un poste douanier administratif, à deux Jourm-es de

Brazzaville en remontant le fleuve.

La maladie du sommeil est connue des indigènes des environs.

Nous avons eu l'occasion de voir le boy du chef de poste. Ce boy vient de l'Etat

indépendant, mais est à Bokaba depuis un an. Il a eu de la céphalée, de l'œdème. Il a

des périodes de sommeil de 2 à 3 jours et s'endort en soufflant le feu, puis pendant

3 à 4 semaines il ne manifeste aucun symptôme (Légère hypertrophie ganglionnaire

généralisée. Une ponction sous-maxillaire pratiquée est positive).

Le plateau Batéké. derrière Bokaba, n'est pas coupé de rivières, 11 n'y aurait pas

de tsétsés et cependant les cas de maladie du sommeil ne seraient pas rares.

A lîiikaba, les d. /iii//)ii/i^ sont aSM'Z iKunlircuscs. Il y a |iimi iIc iii(iuslii|nes

N'KOUNDA

N'Kounda est un gros village [Wl hommes, 300 femmes) sur le Congo, situé

en amont d(> l'emboLichure de l'.Vlima.

Les habitants de cette région, les Bafourous ou Ba'ianzis (appelés aussi Nguélés

Bobanguis, Likoubas) remontent l'.Mima jusqu'au delà d'Okoyo pour la récole du

manioc et ont dû transporter la maladie du sommeil le long de cette rivière.

A la factorerie de N'Kounda, située à l'entrée du village, M. Courboin nous raconte

que, parmi ses travailleurs (de toutes les races), 3 sont morts de maladie du sommeil

coup sur coup depuis cinq mois. Une fillette est morte également dans ce village depuis

cette époque.

.\u village même. M. Courboin connaît au moins actuellement six cas de malades

i]ui dorment.
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La maladie est excessivement connue des indigènes qui l'appellent N'Tolo (sommeil).

N.na N'Tolo, (celui qui possilTle le sommeil). Elle est donnée par le mauvais sort. La

maladie endémique n'a jamais pris l'allure épidémique, mais semble frapper certaines

rauiillrs plus spécialement Les Isétsés ainsi que les moustirpies sont nomlu-euses.

(Photo Courijoin).

'iy. 'M. — Les rives du Conyo à .N'Iviiui

Lr ( hcldii villai;r niuis iiiiirnc |iliisi(iu'!, noirs, mais sur les six malades roiiianiués précé-

(Iriiiiiii'iil |iar M. C.ourbuin un seid esl |j|'i''spnl.

\'.\ individus son! examinés.

'2 sont d'aspect général très satisl'aisanl. Tous dru\ soni Irviianosomés.

X sont douteux, accusant quelques undidsrs (laligiie. céiilialiM/) ft léKéremenI auudgris ;

2 sont trypanosomés.

3 paraissent cliniquement atteints; 2 sont trv|ianosouiés.

Une femme loango qui, vers l'âge de G à 7 ans. aurait été atteinte à Loango de maladie
du sonniieil (céphalée, arcès de fièvre, fatigue, règles tardives), est âgée actuellement de 14 à

I.") ans cl siM-:nl couqdètcment guéiac. Lu très lion état, elle n'a pas voulu se laisser examiner.
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N'Kounda

Nos
l'onclion

ccrvif.ile

Ponction

sous ina<illairr

Ponclion

é|]ilrocliléennc

Ponction

inguinale

Totaux

\ O O K il

2

:i

O O

O

O K il

O F il

•i O O O O F .V

o + + + 11(1

G + + IIS

7 O O O 11 d

8 O o O F d

9 + O + h cl

II) o o O 11 (1

II + + h/i

12 + + h H

i:t + + h S

K = Femme 11 = adulte li = jeune gardon il = douteux

S = atteint cliniquemcnt de Maladie du Sommeil B := En bon état, d'as|)ect extérieur 1res

snlislaisanl O = Ponction négative -f- = Ponction posiljve.

SAINTE-RADEGONDE

Siiniir-Railci/oKilc (ou Ts(imbitsiou). — « Bwa O vili » (louijjer dans le .sommeil) est

rrx|iirssioi) çiii|iloyée |iour les malades atteints de maladie du sommeil par les M'bo-

i-liis de la ri'^ioii de Tsambitsiou et des environs. De mœurs sédentaires, craintifs, ils

circulent relativement peu. déplacent cependant leurs villages, mais à des distances

restreintes. Il e«.t assez difticile de préciser les raisons pour lesquelles ils abandonnent

tel ou tel coin, la peur de la panthère et surtout des fétiches jouant un rôle primordial

chez eux.

Les cas de trypanosomiase humaine dans les contrées indigènes d'Oyo, Einbdi,

Ilwngo ne sont pas rares, mais la maladie n'aurait jamais pris un caractère

i'|iidémi(ju('.

Lr rlielilu village i/'Aboo (12 clans, 60 cases) attribue à celte allection les qualité
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derniei's di'trî-s et drinniirle un « bon mi'dicnnient » pour enrayer la malailic Aulrefois,

dit-il, la maladie du sommeil n'était pas connue. C'est chez les Balourous (ou Angué-

lis) qu'il a vu les premiers cas, et ils étaient nombreux.

I.e frère Julien ' est resti'' Y> ans h Sainte-Radoi;ondi'. Il s'occu|iail ^uilnul ilf la

culture du jardin où nous avons capturé de très nombreuses glossines.

A noter que des travailleurs loangos liahitèi'ent deux ou trois an-; Sainle-Rade-

gonde et restèrent |jendant six mois sous les ordres du frère

A la mission ipielques cas isolés dr maladie du sommeil sont signalés chez les

enfants par les missionnaires. Le dernier a éti'' c'm|i(irti' il y a trois semaines.

•iX f,';n'(;oiis mhiI l'Miiriiiii's.

Itlî |M)i-lours lie ;,'iinglions liy|ierlrn|ilii('s irc'iuTnlisi's :

10 sans f,'iiiiylioiis épiti'orhli'ens ;

2 sans i;niiglioiis cervicaux ;

M
Sur :!S lillcllrs

'.) ont lie riiy|icrlrO|iliir L'iuiL'Iiiiiniaii'r j.'r'iii''rMlisi''c ;

40 — — sans frMi).i.'lioiis épi Iroclili'ciis :

— — — rci'viiiiiix :

li (iril seulriiienl îles !.;:ini.'iiims .lxill.li|l'^ cl iiitiiiiiiiiiix ;

1 Mil pas lie i.'aii;.diiiMs.

as

Nous avons praliqué des ponelions tçanglionnaires à :

12 jeunes garçons et 1 ailulle. lo )

2 lillelles et i i'eimne . . :i )

'

8 garçons sont trouvés trvpaiiosoiin's. ."i(l p. t(HI.

t. Eméacs\ h la mission depuis plusieurs iiinh'es. mais il a i|iiilir' Saiiile-liaileguiiile pour

faire un assez long si'joui' au village ir(J\o où il est né cl où il vivait dans la im'uie l'ase

qu'un de ses IVèros mort de maladie du sommeil en lin mars. Eniéa est auiaigi'i. imlulent. Il

a du Ir lileuient de la langue et de tout le corps et parfois des aeeés de li'Iliai'L'ie.

l'oui'liiHi d'un gaiigliou eervieal, Tryp.

— — sous-maxillaire gauelie. rares Tryp.

— — — droit. Tryp.

— — épiti'iirlilt'cn ili'oit. noinlireux Tryp.

"1. /oo, .0 ans, amaigri, présente de iioujlin'uses li'sions île ^'i-allai.'e
(
pn'sciire île nom-

breux pédicules).

IjCs ganglions du lou. assez gros, sont seuls pnuetiiinués.

On y voit des Tryp.

Les ganglions sous-maxillaires et l'pitroeldéens sont très petits.

3. Mbongo. du village iITliindi, est en assez bon étal,

fonction d'un ganglion lervieal. rares Tryp.

— l'piiroelili'enue itriiili'. nnmlireiix Trvp.

— suus-maxillaii'e. a. noud)reux Tryp.

i. Eli'iifia (i à .") ans) vient de Kosso (à -1 heures de Saiiile-Kadegonile).

l'iuiction cervicale [lositive.

— r'pilrochléeune |iosilive.

\. Ami. I. P niai's 1907, il' olis. Louis >rarlin.
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.>. XBouma. du vilhigo Akonpo. l'nnclioii sniis-in;i\ilhiiiv. rares Trvp.

l'onrlion cerviralo. Ti'Vp.

(1. (tdmimoii. :î ans, amaigri, siiuelelti(|iio. laililp. <'s\ iiiori i|iicl(|iies jours apr^s nuire

pxanion (I |innilion corvifalo, Trv|i.).

Il vieni (lOclia (à 40 kilom. N. ilo Sainle-Hagndomlc). l'/ost la mènn- rr.gion (|nlialiilail

NUduina (il" .">). La région NiMilaganilia. est l(irnii>i> do plaines nian'cagi'iisps onldiin'cs de

Inrèls).

Sainte-Radégonde

Nos

1

Noms
Ponction

cervicale

l'onction

ï-ous-inaxil.

Ponclion

é|iilroclil.

Ponction

ingninale

Totaux

Fillellc O O O

2 Fillette O O O

3 l'enitne O O

4 Gareon O O O O

.') Gareon O O O O

G Okanja O O + O +
7 Emea O O + + +
S loa + +
9 M 'bon go + + + + +

10 Garçon O O

II Garçon O O o

1-2 Garçon O O o o

13 Klenga + + + +
li Oko + +
15 N'Itounia O 4- +
16 Odonmou + + +

o ^ Ponction négative O O = - Ponctions négatives (2 ganglions difl'crents)

O O + =: les 2 premières ponctions négatives, ia dernière positive

7. Oliii vieni de la l'acddi-cric N'GdiK'iii' (à :i lieiires de St-R.). Il esl depuis Irois ans à

la mission.

l'onrlion cervicale = Trypaiiosonies.

S. ol.inija. iliine vinglaine d'années, mennisier et grand chasseur, est né à Aboo (une

(Icini-hcun' di' Sainle-Radegonde). Depuis une seiriaine, il se plaint de céphalée, d'insomnie,

de perle de l'urces, de légers tremblements de la langue.

-\ssez gros ganglions cervicaux ponc lionnables.
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l'rlils j.Mji;.'lioiis S(jiis-iii;i\ill;iin's iliriicilrnicnl |ii]|i(iiijiiiinl]lo.

— injiiiiiiiiiix —
— r'|iilrnclil(''i;'iis iii]|iiiii(liiiiiniibles.

l'diirlidiih : iiiif preiiiiéri' riirvicalc. Tvrp.

— iino deuxième — Tryp.

— une troisième — vu i-iu-es Trv|i.

Microfildria perstans dans le san;,'.

Nous n'avdiis rien Irnuvi' dans les piinrlions i,'an,i,'liunnaires pratiiiui'es à ileux lillelles el

il une remiiie (celle ilu uieuiiisiri- Okaii ja).

SAINT-FRANÇOIS

/ioiuiji [Mission de Si l<ranrois). — Pierre C. (frère Pol de Léon) est resté plus

d un an à celte niissiiin. Ce malade est rentré en France atteint de maladie du sommeil '

A l'époque où le frère se trouvait à Bounji, un enfant du village Oleinbè (au sud de

St-Frani^ois, 5 heures de marche) était malade, présentait tous les sym])tômes de try-

panosomiase humaine. Il en est mort. Il avait été pendant deux ans bo\ d'un sénéga-

lais à MabirijH (rive droite de l'Alima),

Aux environs, chez les Amliochis la maladie est appelée » okono o foulon >> (maladie

pour dormir). Pour essayer de s'en guérir, il se servent de petites calebasses comme
ventous(;s el (ont des scarifications. Ils connaissent la maladie depuis longtemps, bien

avant l'occupation des Européens et la pénétration des Loangos. L'n chef déjà âgé,

accuse la maladie du sommeil d'avoir fait mourir son père. Il semblerait cependant

que les cas soient plus nombreux, Kà où les blancs se sont installés avec les Loangos cl

avec les Bangalas % races du grand fleuve (Congo).

Ouand un M'bochi ne meurt pas de maladie du sunnneil ou d'une " maladie de

poitrine », les seules qu'ils connaissent, c'est qu'on lui a jeté un sort (ollogi). .Vussi pra-

lique-t-on des autopsies pour rechercher cet ollogi, esprit essentiellement malfaisant

qui a fait mourir l'individu et continueia à rester dans le cadavre, si on ne le fait pas

disparaître, pour allei' ensuite nuire à d'autres personnes.

Les légués comme les M'bochis n'attribuent pas à des causes naturelles les acci-

dents, la maladie et la inorl. Si l'un d'eux est malade, il sera aussitôt persuadé qu'on

lui a jeté un sort.

.V la mission de Sl-l''raneois, trois enfants de 10 à 14 ans seraient morts ces der-

nières années de trypanosoniiase. L'un d'eux, boy d'un missionnaire, suivait son mailie

dans tous les villages.

.\ Mossélé sur l',\lima, non loin de St-L''rançois, M. Courboin, agent d une fai'to-

rerie, a vu il y a deux ans des cas non rares de maladie du sommeil, dans les villages

1. Obsi'i'., *, Louis Mai'lin \. Ann. I. 1'. mars 1907.

2. A lionl lies baleaux, les fjeiis du Kassaï. les Bondjos, les Balékés se di?ent Bangalas. En prin-

cipe les Bangalas sont originaires d'une région située autour d'.\nversvi]le. Les premiers marins

engagés sur li's vapi'urs de l'ICIal indépendant pro\eiiaient tous de cette contrée.
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(Photo Conriiou'ii). (r.lirhi;' (le la Di'piche cnloiilulc illuslrC'e).

Inilii^i'iii's ilr riiili'i'ii'Ni' ilii MiiM'ii Aliiiiii,
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Bounji (Saint-François)

Nos

3

i

5

7

8

!»

10

II

\-J

II!

16

17

18

19

"20

2
'2

23

21

25

26

27

28

2!l

30

Noms

Françoise

Margucrile

Augfliiiii

Joseph Marie

Madeleine

Joséphine

Marie

Frariroise

Nio^'ourou

Jeune leninie

Lucie

Hos.ilie

Etienne

Cyprien

Antoine

Ohrat

OkaniJa

Okansangoué

Aonabanouniia

Nuye

Duhossa

Dah-

Mangouala

Oko Manyenza

Ihori

Ibo.ji

Obûinbo

Niembé

In ailullc

l'ii adulte

Ponct. eerv.

O

O

O

O

O

O

+ O

O O

o

o

+ +
o +

o

o o

o o o

o

o

V. sous-niax.

O

O

o

o

p. épiirochl.

O

O

O

O

o

o

o

o

o

+

o

o

o

o

o

o

o

o

p. inguinale

O

O

O

O

l'otaux

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

+
O

o

o

o

o

+

+
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

-|_ o = ''-'' ponct. posit. ;
2" ponct. negat. 4 résultats positifs sur 30 individus ponctionnés
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de sa circonscription. Sur 50 travailleurs 4 ou 5 moururent très probablement de try-

panosomiase en 6 mois. \ y signaler la présence de nombreuses mouches piqueuses.

Peu de moustiques.

.V Sainl-Franrois tJ.'J garrons de la mission cl 33 dos villages environnants — soit 100 —
sont examinés. Tous sont porteurs do ganglions. 18 sont ponctionnés. Cliez 3 on trouve des

Irvpanosomcs.

Chez 2i fillettes; 12snnl pnnilidnni'os assez racileiiienl :."i ain-aienl |ni l'élrc [iliison moins

l'acilemenl ; 7 sont iniponctionnaljli's.

Lune d'elles est trypanosoniée.

i( Lucie » est depuis deux ans à ,S,iiiil-Fi-nii(;(iis. ICIlc csl née dans un village prés de

Maribou.

8on état général actuel est excelleul.

Klle est poi'Ieuse de lout pelils ganglions à I aiue. de pelils ganglions épili'oidiléens el de

i|ueli|ucs ganglions sons-maxillaires. Lesgauglious cervicaux siint facilement ponelionnaldes.

I^a pouclion d'un ganglion cervical droit est [losilive (plusieurs Tryp.). Celle d'un ganglion

cervical gauche est négative.

I^es 3 garçons ponctionnés posilivenjenl sont :

I. " (Ikanda » ile|iuis 3 semaines à Saijil-Frauçnis (li ans).

Il ai-i'ive des cnvii'ous (//>«-o//) cl a lra\.iillc i|ii(dipic Icuips ilans nue l'acldi-d'ie siliii'C sur

\i' M'Pamd afllueul de \.{/iiiia.

Les f,'ar]i.'li(Uis s(ius-ru;i\illaires ![ ( crviciiiiN iuusi ipu' ceux i\r l'iiiiii' sdul Idul p(dils. Un
si'ul. cidui lir r(''|iili'i)clili''e :\ dniilc csl iiu peu plus vidiiuiiucuN. la pi>ucli(Ui eu l'clii'c un suc

1res pui' ,i\cc plusii'in's '\'i\\ p.

Des parasilcs snul vus égaleuicul il;ins li' siiuu'.

Li' lendemain un ne voit de Ti\vp. jji ihms le s.iul' ni diius le li(pjid(' j,'an;.'li(uinai['e.

i. " IJkansangoué 11, niarmiliin, ;i (piillc /A/y///// prudiiiil i mis. csl l'cvcun ici depuis

12 rudis. ;\ si'ioni'ui' à Miika/ifi (sni' VMiiini).

\'ir cl 1res idcrh'. il n'aicusc ni ct'plialce. ni ;nicuu symplornc. I^es gangliiuis in;;uinaux el

sous-maxillaires sont 1res |ielils.

l'as de ganglions épiiroi hli'cns.

2 pondions de 2 ganglions cervicaux dilTérenls pcrniclleni de l'cncontrer des Tryp.

3. " .Voualianoumia >, iïE/ifiii/ji'\ village voisin de la mission (]ni n'a été visité (pie depuis

lorl peu de leinps et seulenieni par les missionnaires, mais les lialiilauls avaient dé'Jà élé en

contact avec des Irailanis non aulocliloncs indigènes.

I^onction ganglionnaire du cou positive (2 Trvji.);

l'onction ('pilrochléenne négative:

l'duidion inguinale négalive.

Le Icndcniain ponclidu cer\ iciilc ilniilc pnsilivc ; pouclion cervicale gauche négalive.

OKOYO

\ (llxoyo, en pays batéké (siège d'une factorerie), il y a trois mois, un « bacongo »

venant de Diélé serait mort de la maladie du sommeil. En un an, le chef du poste

n'aurait vu que ce cas. Il nous montre un indigène qui serait atteint : arrivé depuis

six mois à la factorerie, il présente depuis deux mois de l'indolence, de la paresse et

des accès de léthargie. L'aspect extérieur est satisfaisant. Il a un léger tremblement
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ili' lu l;iii;j;ue. L'Iiypcn'tropliie ganglionnaii'i- peu acrenluéc esl gém-ralisér. Il accusi' de

la céphalée. L'cxarnen du sang, du suc lyniplialique (2 pond.) ne perun'l pa.s dedri-ou-

vrii- de trvpanosinose (l)ié!r-Di(jlé, du villagr d'Olii-nii près ir(lUoyo).

Cent indiviiJLis suni exaniim's : (ous sont [dus ou moins purlmirs de ganglions.

(l'ilûln liouiijuin).

l'it;. 'i'J- — Farlurcrie d ilkmd.

.\ vingt-cinq ilonl les ganglions cervicaux, sous-maxillaires ou épitrorliliVns sont

facilement ponctionnables plusieurs ponctions (au moins une à chacun, ou l'pitro-

chléenneou cervicale) sont pratirpu'es.

Une seule lai.sse apercevoir un trypanosome.

Le li'V|iMiiosonié esl un onliuil de 10 ans. depuis 12 mois à la l'actorerli».

Il vieni du villai;c île A'aiitrie {i h. l/'2 t\'<)/,ni/o). Il esl piirleui- de iKindii-ciix Lranj-dions

Ires yi'ds cl 1res vcduiuiiii'iix. Deux |iiuielious |i|-atiipi('es diuis les f,'aiLf.diiuis ilii euii (d 1res

bien ri'ussies ne laisseul voir aucun paivisile. lue Iroisièuic pcuiclion dans un ganglion sous-

luaxillaire esl positive. Le suc lymphatique eonlieni cpiehpies gloliules sanguins excessivement

rares. Une Fi/arin perulans qs\ aperçue.

Ni Tryp. ni l'ilaires à l'examen direct du saiii;.

l'as de i.'anf;li(nis épilroclilt'cns. (Juelipies rares ganglions inirninanx.

Li'lal itiuiiM-al de Tcnlanl est exi-ellenl.

TinaWNOSOMUsES ani.m.4les. — À'0/aii/u. un chien amaigri atteint de kératite de Ireil di'oil

esl li-ypauosonu' (Tr. riuiijoli>ii><i').

),\. Dussidjc possi'dail trois ihiens lu's en .l/>7(/«ç mais croisés. L'un avait 7 ans de si'jnur

à lira : sa ri //r. esl mcal à U/.ni/o après avoii- prcsenl(' tous les symplenics .le Irypanoso-

miasi\ Les deux aiili-es pnivenaiçnt de XKouiidn. sont rmirls ilans ce posle .n présentant de

|-,ini,iii;rissciiienl. niak'i-(' l'apiiédil conserv(\ cl .le l;i pncalysie >\n li-aiii de di'rriére.



122 L\ MALADIE Dl SOMMEIL AL LO.NUO FRAM^iAlS

LÉKÉTI

Lékéii. Batékés {Haute Alima). - U- V (iuunly, ulU'int dr iiuiladie du sominril'

dont il est mort, séjourna à Lékéti L-nviron un an et demi (cet. 1902 à mais lOO'i);

mais il avait déjà vécu plusieurs années à la mission de Saint-Paul des Rapides sur

rOubanghi d'où il était descendu d'ahoid à lîrazzaville. Là il resta six mois avant de

rejoindre son nouveau poste de l'Alima

A Lékéti il se rendait souvent dans la forêt pour surveiller la coupe des bois. Son

boy qui venait aussi de l'Oubanghi était atteint de maladie du sommeil dont il

mourut à Lékéti. Vers cette même époque un Loango mourut également de trypanoso-

miase quatre mois après.

Depuis, en 1906, il y eut encore ileux ras, l'un cliez un indigène du village de

Layuoini (2 h. de Lékéti), l'autre cbez un habitant du village d'Akou (4 li. de Lékéti).

Aux environs de Lékéti (Kandolo, Obana, Layuomi, Ozia, Ampou, Kazuni), la

maladie du sommeil n'est pas inconnue. Elle est appelée " Olua m'opwo Polo »

(maladie pour dormir). Celte alTection ne semble pas faire de ravages bien consi-

dérables. Les naturels ne signalent (|ue des cas isolés, rares.

TllYPANdSOMIASES AMMALKS. — A l^l-hl-tL lIoilX fllicnUÇS lIoilICMSCS SOnI CXIUllilll'CS aiiisi

(lii'un cabri aniai;,'ri cl iiri'sciilanl ilc la paralysie du li'ain posir'riciir. Ou ne voil i)as de

Tryp. Eumien('' à Bra::riiille il est iiioi-l le leiiileiiiain di' iioti'e ai-i'ivi'e.

Chez deux cochons : Tryp.

Il y II II ans l/i une épizonlie ii ccliiti' ihez les |Miri-s. Ils Miniiniieiil iriiiaiiilidii avee |iani-

lysie des pâlies de derrière.

Des cabris ont pri'senli' éi;aleMieiil de la ki'i-iilile el de riiiiiaiirrisseiiieiil.

Deux l'hiens snni iiKirls il y a deux mois ( t'iiililesse. ( Ipaiili^ des deux coniei's. I),''iiiarelie

l'Iianeelanle).

.Viilrel'ois, deux àiies n'iuil pas résisli'.

IjCS chats se porleul hieu.

A Lékéti 70 garçons ont été examinés : I seul sans ganglion ; 4 avec seulement

des ganglions à l'aine et à l'aisselle ; 20 ont été ponctionnés.

En résumé, dans notre lournée de l'Alima, nous avons rencontré trois races diffé-

rentes de mœurs, de coutumes, d'habitudes, et qui paient à la maladie du sommeil un

tribut dont on peut graduer la gravité ainsi :

lo La population du grand fleuve (Congo) très atteinte.

Les Bafouions habitent des villages (N'Kounda, Loukoéla, etc.) qui sont de gros

foyers de maladie du sommeil. Vivant sur l'eau, pagayeurs et gens de pirogues ils

remontent les affluents du Congo et doivent transporter l'affection.

2» Les M'bochis de la Basse-Alima, assez atteints, construisant leurs villages à la

1. Observations Louis Martin.
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Lékéti (Haute-Alima)

J'onclioii Ponction Ponction IVinclion
No- Noms Tolaux

cervicale sous-niaxil. C|;itrochl. iijyiiinalc

1 N'Gania O O O

2 Gaston O O O

:i Germain O O O

4 Moise O O O

5 Nocl o o

G Kahingo o o o

7 Gervais o O o

8

!»

.Martin

Onkomno o o

O O o

o

10 Laliouni O O o o

M A|ialaou O o o o

1l> Adol|ilic O o O o

i:i Olua o O o

i; Honoré O O o o

15 Lunl\ea O o o

16 Li'opokl o O o

M Ainina O o o

18 Oljinibé O o O o

11) Ossori o o o

2(1 Cypricn o o o

o = I |)Onction nci;alive O O = 2 pondions nSL;alivcs.

lisirrc ilt's {ij\-i'{> iiiai'écageuses, ils sont ru relation d'ariaires i
vriile 'le manioc) avec les

lia fou 10 II s.

> Les Balékés de la Ilaiite-Aliina, peu atteints, parce qu'ils sont moins en contact

avec les populations contaminées. Ils installent leurs cases sur de petites collines loin

des rivières. D'après des renseignements exacts, la maladie du sommeil cause quelques

décès cependant parmi cette race. A Lékéti, où nous n'avons ni vu, ni trouvé de

malades, les liatékés de la région font du portage jusqu'à Franceville où les cas sont

très nombreux.

litsi'cles piqueurs. — Sur tout le parcours lluvial, de Brazzaville à Lékéli, les Glos-
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xina jialjialis s'observent en abondance, plus fréquentes peut-être sur le Congo que le

long des rives marécageuses de l'Alima où elles sont surtout répandues aux endroits

où le sol s'aU'ermit, où la rivière voit son cours limité par des berges solides. C'est en

ces points également que sont ('difiés les villages, les postes de factoreries et les

missions.

Glossiiia fiiaca, existe probablement aussi dans toute cette zone lUiviale à partir

des montagnes du Couloir, mais spnradique et très rare. Trois exemplaires seulement

en ont été capturés, dont deux aux environs de Sainte-Radegonde, le troisième

--Zi'-

(Phulo Couihoin). (Cliché de la Dép. col.ilL).

¥\ii. iO. — i-'riiiiiie du Haiil-Aliiiiii.

dans un senliei' frayé par les buffles et les éléphants, sur la rive belge, à une demi-

journée de vapeur de Brazzaville en descendant le fleuve. Cette espèce vit à quelque

distance des cours d'eau sous l'ombrage des bois peu touffus. Les M'Bochis de la Basse-

Alima la connaissent et la distinguent sous le nom de X'Dirjondouia, de la Glossina

pd/pa/is ou iYDeiiffiié.
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Les Tabanides commencent à faire leur apparition sur le cours du Congo quand on

le remonte en vapeur, à la hauteur de Bolobo, et deviennent de plus en plus fréquents

lorsqu'on approche des rives de i'Alinia. C'est surtout à la traversée de la " fonM

mai'éeageuse » qui horde le cours de celle rivière au lit incertain, d'une vég-iHatiiin

luxuriante aux racines inondées sur des étendues eonsidérahles, que ces insectes sont

ahoiidants. C'est là vraiment la patrie des taons qui doivent vivre à l'état larvaire

dans ces marécages impénétrables et qui se nourrissent à l'état adulte aux dépens du

gibier sauvage, notamment des troupeaux de huiïles qui piVturent dans les plaines

limitrophes. Les plus répandus sont T. nificrus P. li., T. (jahonensis Macq , T. iiiijro-

liirtiis Uicardo, T. iaiilliiinis Surcoût, ces deux derniers surtnut fri''i[uents dans la

llaute-Alima. Sporadi(piement on renconli'c encore T. Ueiiiola l'ai, haux'., et dans la

partie basse de la rivière, au coucher du soleil, 7' caiiiis Knrsch. Sur le Congo, de

lioloho au poste de N'Counda, T. fasciaius Fabr. en compagnie de 7'. (/a/jonensis Macq.

assaillent les vapeurs au voisinage des (les marécageuses qui parsèment le cours élargi

du grand fleuve.

Les Ilwmalopotes sont rares : une seule espèce h signaler, //. décora Wallc. Les

C/irijsojndes se montrent représentés dans la vallée de l'Alima par deux espèces,

Chrijsops dis/iiirtipennis Austen, C/iryso/ts dinndialux V. d. W., cette dernière très com-

mune à répO(jue des pluies surtout dans la lîa^si'-.Mima, et ijui piqui' l'homme avec

acharnement

A l'époque de notre passage les mousli(pies sont relativement peu nombreux . ("e

sont surtout, au bord du lleuvc, notamment au poste de N'Kounda, des A/inisniiài ipii

nous assaillent.

Mais les insectes piipieurs les [jhis impur! uns r mr les plus abondants, sont, dans

la Basse et la Moyenne-Alima, les Siiini/ies. Elles sont représentées par uni' petite

forme, voisine de 'S', replans L. dont les lai'ves et les nymphes fréquentent les ruisselels

superliciels de l'intérieur. Les adultes se rencontrent par milliers dans les plaines

situées au nord de Boundji ; ils se tiennent iachi''s dans les hautes herbes attendant

l'aiTivée des trou]3eaux de huiïles et d'anlilupes, du le passage des indigènes pour les

harceler de leurs essaims voraces '

L'abondance des G/ossiiia pulpalis tout le long des eours d'eau reml la navigation

en |iii'Oi;ues très p(''nilili'. Sur les vapeurs elles assaillent surtout les noirs de réqui|iape

et plus particulièrement les sondeurs et les hommes de barre dont le poste est tout à

l'avant du bateau. Les chaulVeurs sont aussi fréipiemment exposés à leurs atteintes,

Loi'sque le vapeur remorque à ses côtés un chaland chargé du bois destiné à la

machine, les mouches ne tardent pas à y i''lin' leur domicile. Elles s'y tiennent ;i poste

fixe, tourmentant l'équipage de leurs piqûres, ou bien se lutinant sur le bordage, le

plus près possible de l'eau, mais alors sans chercher à piquer. Le bateau dans sa

marche les trans|iorte ainsi, pendant des journées eutières, à des distances considéra-

bles. Ce fait a été signalé par dilïérents auteurs, notamment par Koch - et [lar

ZUPITZA '.

i. Ànn. Insl. Past.. I. X\I août 1907.

2. Deiiische iiied. Woncheitschr., lilOO.

3. Arr/i. fur Srlii//'. mu/ Trn/)eiilii/f/ieiie. 1008.11.
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Mf»me par les temps de pluie, les glossines commencent à manifester leur présence

à bord des vapeurs dès le petit jour. Elles ne disparaissent qu'à la nuit vers 6 h. 1/2

du soir. Il n'est pas rare de les voir atteindre les bateaux en marche à deux ou trois kilo-

mètres des rives. En raison du petit nombre des aggloiurrations humaines qu'on peut

rencontrer sur toute la longueur de la route i)an-ourue, «n peut dire que ce sont surtout

les animaux sauvages (|ui serveni ici priiiripalenienl de nourriture aux slossines et la

rn'(|ueiii'e dii gi'os gibier explique leur al)(mdance.

I']n examinant le contenu intestinal d'un certain nombre de mouches capturées dans
des lieux infectés, nous avons rencontré ([uelquefuis des « trypanosomes sauvages »

parasitant nos mouches naturellement.

A N'koiinda, sur (rois glossines une présenlait des trypanosomes.

A Tsaniôilsioii, sur soixanle, quatre furent li'ouvées infectées.

.1 fioiind/i\ sur dix. une présentait une infection totale non seulement du tube

digestif, mais encore de la cavité de la tronqje.

Dans les montagnes f/« Con/oir, sur trois mouches examinées, une montra des try-

panosomes excessivement nondjreux dans l'intestin.

Quelques-uns de ces flagellés sont nettement du type de Tr. yraiji Novy. Mais les

autres, notamment ceux de Boimdji et du Couloir représentent manifestement les

formes culturelles intestinales de Tr. coïKjolense Broden, ce qui démontre la forte

endé'micité de cette trypanosomiase dans ces régions.

Dans les plaines Balékés de la llaute-.Mima où le gibier est beaucoup plus rare,

aucune glossine n'a été trouvée naturellement infectée. ,\insi ,'i Ohoyo sur 3fl mouches,

à Léketi sur 15, aucun trypanosome n'a pu être décelé.

Bas-Oubangui et Sangha

« Kn H)04 la répartition de la trypanosomiase </«/(s /e éass//i (/e /a 5a/;^/«; - était

nettement calquée sur la géographie du pays. On peut en elTety distinguer trois zones.

La première comprenant la partie basse de la rivière, s'élend de Boni/a h Baiiici.

Elle appartient à peu près tout entière à la forêt équatoriale. Les indigènes y sont

groupés en villages importants situés toujours sur le bord inmiédiat des rivières.

I . Voir les rapports spéciaux sui' la région de la Haute Sangha par le D' Heckenroth page 131,

et par le D' Keranoel, p. 140.

•2. Extrait ilu rapport ilu D' Millols, médecin des troupes coloniales.
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Dans cette zone ationde le gros gibier antilopes, hiiflles et éléphants. La mouche

tsétsé y est très répandue ainsi que beaucoup d'autres mouches pirpieuses et entre

autres un gros taon, appelé mouche d'rlc'phant par les indigèn(^s. et dont la pi([ùre est

très redoutée par eux. Soit par suite de cette cause, soit pour des raisons autres que

la présence des glossines, le gros bétail, les chevau.x. et les ânes ne vivent pas dans

cette zone

.

En i904 la léthargie africaine était endémique dans la région. Dans tous les villa-

ges on rencontrait de nombreux malades. Chez eux la maladie offrait une forme lente

et d'une durée de six mois à plusieui's années, l'ne fièvre continue ou rémittente était

avec l'amaigrissement, les seuls symptômes du début. Les adé'nopathies étaient très

rares. Dans les cas où j'ai constaté leur présence je l'attribuais à l'infection secondaire

par lésions de grattages d'une dermatite prurigineuse à aspect furfuracé, qui était à

peu près constante. C'est le signe dermatite, où les indigènes la diagnostiquent à son

premier début La stupeur apparaissait ensuite, puis le coma arrivait progressive-

ment et la mort le suivait vite. La deuxième enfance ou le début de l'adolescence était

l'âge à peu près le seul frappé, ce qui faisait dire aux indigènes que l'affection était

due au coït trop précoce.

La deuxième zone s'étend de Bania à Camot. Elle appartient à la région dite des

galeries forestières. Le gros gibier y devient rare, particulièrement l'éléphant. Les

chevaux et les bœufs domestiques y subsistent longtemps. La tsétsé y est rare par rap-

port à la zone précédente. On en voit particulièrement peu dans les villages, qui sont

situés loin des rivières, sur des plateaux élevés et découverts. La try])anosoniiase y
était en régression depuis 10 ans environ, grâce soit à des conditions climatulogiques

spéciales, soit à la grosse destruction d'éléphants qu'ont faite les inrligènes depuis (jucl.

ques années, soit aux mesures d'isolement des malades ou de destruction et d'abandon

des villages contaminés, que les indigènes prenaient spontanément. Elle sé'vissait par

petits foyers, qui s'allumaient progressivement et s'éteignaient vite, par mort de tous

les malades, l'affection pouvant offrir une marche épidéniique absolument spéciale. De

nombreux villages furent ainsi anéantis dans la vallée de la Kadèi.

L.i vallée de la .Ua/«A(Tc paraissait indemne à partir de Banta. D'ailleurs les villa-

ges infectés, à Bania et au sud de ce poste, appartenaient à des indigènes Pandès,

de races forestières. Ils étaient tous situés en forêt et sur le bord des rivières. Un

foyer avait existé à Cmnol il y a une dizaine d'années, puis il avait disparu.

Cliez tous les indigènes de cette zone, la maladie affectait une forme particulièrement

rapide. Début brusque par symptômes nerveux (pseudo-épilepsie) vésanies furieuses,

aphasie, bégaiement, paralysie, mort en six ou douze semaines dans un état de mai-

greur squelettique. Ainsi, la trypanosomiase paraissait agir avec une violence spé-

ciale chez les populations qui l'ignoraient. Un village de déportés politiques Haoussas,

créé par M. Goujon à Nota, a été anéanti en deux ans.

La troisième zone, qui s'étend au nord de Cuniot, appartient aux régions soudanai-

ses des plateaux couverts de savanes herbacées. Les chevaux et le gros bétail y vivent

sans difficulté, le gros gibier y est très rare, l'éléphant inconnu. (In y voit peu de mou-

ches piqueuses.

Cette région était absolument indemne en 1904-190.') ».
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Kn 190ij, la maladie prit dans la deuzième zone une virulence spéciale. Gowichoho,

gros centre silué entre Carnol et lianki où la maladie était ignorée, fut brusquement

envahi en novembre. Rendu sur les lieux, le D'' Millous y observait une trentaine de

cas avec ces symptômes : Dermatose prurigineuse constante du tronc, à aspect

furfuracé, paralysie, aphasie, pseudo-épilepsie, mort rapide dans le coma ou au con-

traire en excitation violente, mais rarement dans un élat de dépérissement physiolo-

gique marqué.

En 190fl ('uillel) la maladie élait installée à ('(irnol l'I cas. ton-- impiirlés du su.î).

M. l'administi-aleur .lamet, signale une petite épidé'mie due à la ti'ypanosomiase,

qui a éclaté en janvier 11)07 à Moluntjo ou Pvlil-Litjoinbtj, village sur la rive gauche de

la Sdiiyhci.

Le chef du poste de douanes de Tiboundi, sur le A"6'o/:o,citede nombreux cas dans

ce village, « La maladie seraiten régression. Mais ellea fait beaucoupde victimes il y a

six ans. L'époque à laquelle les indigènes font remonter la date d'apparition de l'afTec-

tion serait éloignée de trois générations. La maladie du sommeil règne h l'état endé-

mique et les cas se succèdent isolément. L'alfection cause peu de victimes |)arce que

l'isolement est pratiqué pour les individus atteints, .ladis au contraire les gens con-

taminés vivaient avec les mendii'cs dç leur famille. Il veut aloi's de vérilables épidé-

mies qui décimaient un tiers de la po|Hilation en une année, puis arrivait une |)ériude

d'accalmie d'une dizaine d'années avec quelques rares cas.

Le village de Tiboundi < et auparavant plusieurs villages, très importants alors, ont

été abandonnés par les indigènes à cause du fléau. Dans les années qui suivent la

nouvelle installation, l'accalmie se produit. La race Sangha Sanglia a été particuliè-

rement éprouvée. Les Dzimons sont moins décimés. La maladie a sévi chez eux

parmi les gens qui avaient été en contact avec les Saiiglui-Sungha à la suite de guerres,

et chez ceux qui avaient amené des esclaves ».

Dans le Bas-Oubangiii, la maladie du souimeil est signalée par le télégraphiste

militaire de A/obéré, aux Ballo'is, situé à une vingtaine de mètres des rives maréca-

geuses du fleuve. Deux femmes (des cultivatrices nées dans le village même), sont

mortes de celte affection. Les indigènes isolent leurs malades dans des cases spéciales,

sans les soigner.

Aux Balloïs, existe l'emplacement d'un ancien village décimé par la maladie du

sommeil. Les gens sont partis à l'Eiat indépendant. 11 y a beaucoup de mouclies

piqueuses et de moustiques.

« La maladie en est à sa période d'intioduction, ne frappant encore que les indi-

vidus et non des groupes, et n'ayant jamais présenté la forme épidémique. o

Le village de Bolobo', h 15 kilomètres de fmpfondo, est situé sur la rive droite de

VOubangui, à 5 kilomètres environ dans l'intérieur, à proximité d'un marais qui ne

desséche jamais complètement.

1 . Voir HapporI du D' Giiavot, page 47

2. Renseignements île M. Cazalia.
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La maladie du sommeil, au dire des plus vieux indigènes, aurait toujours existé

dans le village et dans la région.

La proportion des cas à peu près constante qui, d'après les noirs, est de oO 0/0 de

la population, serait inférieure à la réalité, car les indigènes cachent avec un soin

jaloux leurs femmes malades.

L'allection semble surtout sévir chez les enfants et les adolescents. Aucun malade

ne paraît avoir plus de vingt ans.

M. Cazaba signale avec détails un cas curieux et fort intéressant d'épidémie de

case au village de Boloho où existent en abondance les mouches piquantes et les mous-
tiques. Nous y reviendrons dans un chapitre ultérieur.



H aute-Sangha
Logone, Ouhame

Région de la Haute-Sangha

l':ir le M' IIeckenruth

Adminisiralivement, la région de l.i llaule-Sangha s'étend de Nota, conduent de

deux grandes rivières, Kadei et Sanglia, vers le nord jusque dans la région de

l'Ouhame, à l'est jusqu'à la Lohaije sur une partie de son parcours, à l'ouest jusqu'à la

frontière du Cameroun i|ue déterminent la Kadei et les Boiiiuhé. Cette région comprend

environ trois degrés de latitude nord (du 3"S au ti"."j) sur deux degrés et demi de lon-

gitude est (12» à 14°yj.

On peut, au point de vue de l'aspect du paj-s, décrire trois zones comprises sensible-

ment, la première enti'e les parallèles de Nota et de liania, la deuxième entre les paral-

lèles de Bania et de Carnot, la troisième entre les parallèles de Caniot et la limite

nord de la région .

La première est une zone exclusivement de forêt. Le sol est légèrement accidenté

et l'on y trouve quelques plaines ou plateaux herheux.

La deuxième zone, ou zone intermédiaire, présente de^ l'ii-vations du sol jjIus

appréciables. Les plaines et les plateaux herbeux plus étendus maintenant alternent

avec de larges bandes forestières.

La troisième zone est extrêmement mouvementée. La forêt a cessé entièrement. Le

sol ferrugineux ou granitique est labouré par de très nombreux marigots de faible

importance, qu'accompagne toujours un rideau d'arbres de quelques mètres d'épaisseur.

L'altitude moyenne de cette zone varie entre fiOft et 900 mètres.

La région de la ilaute-Sangha est richement irriguée par trois grands cours d'eau,

qui sont : la Sang/ia, la Kadei el la Lobai/e et leurs aitluents principaux, la .V«//(/, les

deux Boumbé et le Batouri, le M'Baéré et le Topia.

Ces rivières sont alimentées par d'innombrables marigots fréquemment maréca-

geux dans la première zone. Ils deviennent plus importants dans la deuxième

zone : ils sont alors moins noudireux. mais leur cours est bien établi. Dans la

troisième zone ce ne sont plus (]ue des torrents et tandis que le lit des ruisseaux des
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deux prcmiùres zonns pst presque eonslainment env.ilii par les hautes herbes, repaire

lies mouches piqueuscs, le lit des torreiilsde la Iniisièiue zone est consliluée par un

l'unil (le roehers sur lequel aucune végélalion iniporlaiitc ne peut vivre.

La Siingha entre Noia et Baina. — La rive droite entre Nota et Banla est presque

exclusivement forêt (foret de A'ola). La rive gauche jusiiu'à haulenr de Mukelo est éga-

lemenl Irèshoisée. l'ius liaul apparaissent (puMques mamelons ou plaines herheuses. Les

rives peu élevées au-dessus de Teau ne sont pourtant mari'cageuses qu'au puint où se

jettent les marigots importanl>.

Les crocodiles sont d'une rareté exceptionnelle dans la riviérL\ mais le gros gibier

abonde sur les rives.

l'inlre linnin et Carnot, l'aspect des rives est le même des deux côtés : alternance de

plaines hi.M'beuses avec rideau d'arbres de 200 à ."iOO mètres de largeur. Gibiei- peu

abondant, l'as de caïmans.

.Vu-dessus de Caniol : la Smif/ha e--t plutôt un torrent qu'une rivière. Plus de gros

gibier.

katlei. — La hiulei qne je ne connais que dans sa partie tout à fait inférieure (de

Nola à tWacomùo) et dans la partie voisine de sa souri'e a, dans ces deux points, un

aspect tout différent.

Au-dessous de Auromlio, i:'esl une large rivière, aux berg(.'s très basses, fréquem-

ut marécageuses, surtout aux hautes eaux ; à gauche c'est la forêt de Nula, à droite

celle dn ArBimou.

La AV;r/e« n'est plus (priin vaste marais au dessous et au-dessus de Soiika après

avoir pris dans certains ]ioints de son parcours, en lerritoire français puis en terri-

toire allemand, lallure tiu-rentueuse de la Scmglui au-dessus de Carnot.

ijuelques cai'mans sont signalés dans cette rivière dans les environs de Aola.

La Lobai/eow Bali, sur le parcours oCije l'ai suivie (de Baouï à Bahiama) présen-

tait l'aspect suivant . la vallée où elle court, d'abord très large, se resserre à partir de

Kiillongo et tandis que tout à l'heure la rivière coulait entre deux rives basses, maréca-

geuses, maintenant le lit en est bien établi. Sur son parcours entre Baoïtï et Bititiama,

la Lobaiie est accompagnée d'un l'ideau de forêt de îiO ?i 200 mètres de largeur; de

nondji'cux petits torrents Imijours dessinés par une ligne de verdure se jettent dans

cette rivière.

Les populations de la llaute-Sangha peuvent être classées en gens de forêt ('^'anghé-

rés) ; gens des plateaux (Bayas)
;
gens des rivières (Pandés et Goundis).

Les Yanghérés sonl ponr la plupart groupés le long de la Tuinu et de la M'Baéré,

dans leur cours moyen. Quelques-uns cependant vivent le long de la limite nord de la

forêt de Xola. Ils habitent une zone peu frappée par la maladie du sommeil.

Les Bayas qui sont la race la plus importante de la llaute-Sangha se sont plus par-

ticulièrement groupés le long de la Saiiglui. Vn coup d'u;il jeté sur la carte permet de

se rendre conqjte immédiatement de l'existence de vastes zones désertiques près des

rivières Bmimbé. tandis que les villages sont très rapprochés au voisinage de la

Aliini/ii'ir où la maladie du sommeil sévit iiarticulièrement.
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Les Pandésel les Goundis, qui vivent presque continuellement sur Teau, habitent

la Sanglia dans la partie comprise entre Bania et Nola. Leurs villages sont construits

sur les rives mêmes, à quelques mètres de l'eau à peine. Ce sont ces populations chez

lesquelles la maladie du sommeil aurait de tout temps existé.

Les groupements haoussas de Carnol et de Bania, sans grande importance comme

nombre, doivent être cependant signalés, car il est intéressant de remarquer que ces

haoussas, commerçants qui vivent continuellement hors de chez eux, dans des villa-

ges infectés par la trypanosomiase humaine, sont très rarement atteints par cette

maladie, alors qu'on la constate fréquemment chez les captifs qui les accompagnent :

sans doute n'y a-t-il à retenir de cela, que le Ilaoussa est toujours couvert, nuit et

jour, de vêlements très amples, qui les protègent beaucoup des piqûres de mouches,

tandis que leurs i;aptifs sont nus uu à peu près.

Les inouc/ies piqiteuses dans la Uaule-Sanfjhn. — Sur la Kadei inférieure, les tsétsés

et les taons d'espèces différentes sont extrêmement abondants.

IjCs tsétsés que l'on rencontre paiaissent être exclusivement des G palpalis.

Dans la partie supérieure de la Kndei, on ne rencontre plus de tsétsés. Mais les

taons y sont fort nombreux. Peu de moustiques en général sur celte rivière. Ils dispa-

l'aissent en saison sèche et reparaissent au commencement de la saison des pluies

quand les berges recouvrent de grandes flaques d'eau.

Sui' la Lobatje, nombreux taons de toutes sortes. Quelques très ra.ves palpalis dans

les régions de Baoïiï, Gadji, Bahianui, oh cependant on ne rencontre pas de

maladie du sonuneil. Pas de moustiques pendant la saison sèche. Ils réapparaissent au

moment des pluies.

Sur la Sangtia entre Bania et Xola, les tsétsés existent de tout temps ; mais on les

rencontre plus ou moins abondantes selon les moments. Elles sont certainement plus

nombreuses au mois de juin (en pleine saison des pluies par conséquent) qu'en novem-

bre et décendjre. .Mais leur plus ou moins grande abondance en certains points a sur-

tout paru coïncider avec la présence ou la disparition de troupeaux de bœufs ou d'élé-

phants que les indigènes nous signalaient.

C'est la G. palpalis encore, que l'on rencontre presque exclusivement sur cette par-

tie de la Sanglia. .\ux abords des marigots on trouve parfois, mais exceptionnellement,

des G. ftisca. Nous avons pu noter maintes fois, en pirogue, les remarques déjà faites

sur les tsétsés. Elles ne se montrent guère les jours où il fait froid ou quand la brise

est forte. De même on n'en voit pas ou très peu tant que le brouillard du matin n'est

pas dissipé. En revanche elles se montrent et piquent beaucoup aux heures chaudes

de la Journée. Elles volent presque toujours dans le fond de la pirogue, se réfugient

sous les caisses quand on les chasse et piquent plus particulièrement dans l'ombre aux

chevilles, au jarret où elles se dissimulent facilement dans le pli que fait le pantalon

à ce point Elles piquent également les parties exposées au soleil ; mais là, elles reste-

ront bien souvent, sans piquer, une, deux minutes. Elles se déplacent, s'envolent,

reviennent, toutes manœuvres qu'elles ne font plus quand le soleil commence à

baisser. Vers le soir en effet elles montrent moins d'hésitation et à la nuit tombante

nous les avons vu maintes fois piquer aussitôt posées.
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Dans la partie de la Sangha située entre Baniu et Carnol, les tsétsés (palpa/is

encore) sont tout à fait exceptionnelles et disparaissent entièrement au-dessus de Car-

nol. On trouve sur la rivière quelques moustiques en saison des pluies ; il est rare

d'être piqué en saison sèche.

Les taons sont nombreux et d'espèces très diverses sur tout le parcours de la

SiuKjlia

.

Dans son parcours au-dessus de Curnot, la Sangha oITre (|uel(|ues espèces de taons,

mais on n'y trouve ni tsétsés ni moustiques.

Nous venons de voir la présence de la Isétsé sur la SdiKjlia et une partie de la

Kadei, sa rareté sur la Lobaije ; la rencontre-t-on dans l'intérieur du paj's ?

()n peut dire que d'une façon générale la tsétsé y est très rare pendant l'hivernage

et qu'elle n'existe pas pendant la saison sèche.

Nous en avons trouvé pendant la saison des pluies au passage de certains marigots

importants tels que le Datoun, le N'dokoua (près Bania), le Li-S'i (près \^Go/:oii), le

Bilo/o (dans le M'Bimou). On en trouve aussi sur la Boumhè 11 et sur la Bodenymi

Mais sur le cours supérieur et moyen de la Topia et de la fieri il n'en existe point. Il

est exceptionnel encore de voir des tsétsés en forêt ou sur la lisière des forêts, dans les

points oîi il n'y a pas de cours d eau. Jamais nous n'en avons rencontré sur les pla-

teaux ou les plaines herbeuses, où elles n'existeraient pas d'après les dires indigènes.

La tsétsé rare déjà en foi'èt au-dessous de Bania, le devient davantage encore dans

la zone intermédiaire. (Jn cesse d'en voir au-dessus de Canio/, exactement au-dessus

des villages Zdoroijangn et X(nui, à 10 kilomètres au nord de Carnot.

En forêt, loin des cours deau, nous n'avonsjamaisdans la llaute-Sangha reucoiitré'

d'autre tsétsé que G. Fitsca. On peut quelquefois voir cependant aux abords des mari-

gots qui coulent en forêt quelques Glossina pa/pa/is. Il existe aussi des hêmalopotes et

quelques gros taons, plus nombreux auprès des ruisseaux.

Sur les plateaux et dans les plaines herbeuses, pas de tsétsés, mais on peut [ccui'illir

de nombreuses espèces de mouches piqueuses en particulier trois liémato[>oles, très

communs dans toute la llaule-Sangha et qui sont plus partii'ulièremi-nt abumlants

en saison des pluies.

Sur la carte ci-jointe nous avons indiqué les points et régions où la tsétsé

existe. Nous y avons également porté les itinéraires faits par nous à plusieurs reprises

(Nous avons pu obtenir des renseignemenis précis sur les villages de la région que

nous n'avons pas visités, par les administrateurs ou les agents de commerce). Enfin

nous y avons tracé la zone de la région de la Ilautc-Sangha plus particulièrement frap-

pée par la maladie du sommeil.

ItéjKirti/ioii (/f/ii maladie di( sommeil. — La maladie du sommeil ne seseiviit ré|)an-

due dans la région que depuis 7 ou 8 ans. Toutefois il est des points où elle est signa-

lée comme ayant toujours existé : la région de Xola, Massiepa, \e M'Bimou sont de ce

nombre. C'est depuis, disent les indigènes, que les Européens se sont installés dans le

pays, que la maladie s'est étendue. Ce que l'on peut expliquer par les relations deve-

nues avec le commerce plus fréquentes entre les villages et aussi sans doute par

l'arrivée dans la Haute-Sangha de nombreux indigènes Dacongo et Loango dont quel-
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ques-uus arrivenl IrvpanosûiiiL'S clans la région ainsi que nous l'avons constaté nous-

nic'mes.

Nous avons ilil (|ue l'on trouvait trois races différentes dans la Ilaute-Sanglia ; jiour

chacune fl'elles les villages sont situés de façon hien déterminée.

Les populations de pécheurs (l'andés, (roundis) conslruisenl leurs villages sur les

l'ives mêmes de la riviéi-e, à (jneiques mètres à peine de l'eau.

Les gens de forêt ("iangliérés) font leurs cases à la lisière même de la forêt ou dans

les clairières. Les IJayas, gens de plaines et de p'ateaux cherchent à s'éloigner de la

forêt.

Pour éviter le.-- redites nous allons décrire rapidement la situation de qnelijues-uns

de ces villages, description que l'on pourra ensuite étendre à tous les autres.

Nota (village goundi) se compose de plusieurs groupements dont le plus important

se trouve à côté rlu poste. Ce village s'étend sur 300 mètres de longueur, ses deux ran-

gées de cases hasses parallèlement à la Kadei, h 130 mètres de celle-ci. Ce village était

il y a deux ans, seulement à 4 ou 3 mètres de l'eau et c'est encore la situation des trois

ou ipiatie groupements dépendant de Xo/a que l'on trouve en descendant la Sanglai

]\i&i\\.\h. Dakoro. Ces villages sont en saison des pluies envahis parfois parles eaux.

.Vticun déhroussailleuient autour des cases : la forêt commence à 200 ou 300 mètres en

ai'rière.

A Xulu, nous avons trouvi' fri'queiument des tsétsés autour et dans le villane, dans

les dilférenti's factoreries instâllé'es dans ce point et au poste. Peu de moustiques à

Xola; mais quelipies taons. Nondireux cas de maladie du sommeil.

Mokèlo ([letit village pandé) situ('' sur la rive droite de la Suiujlia, entie Nola et

Bania, .1.30 mètres de la herge. Les hautes herhes et la |ictite hr-ousse arrivent jus-

qu'aux cases. Seule l'allée centi'ale du village est diHjroussaill(>e. Tsétsés dans le vil-

lage. Assez nomlireux mousiiques aux eaux hautes, (juelques cas de maladie du som-

meil.

Uinibi Tajiiiuroii (vill. Yanghéré), — Le village e^t situé dans un has-fond au pied

d un mauielon, à 100 mètres d'un marigot qui coule sur la lisière de la forêt. Celle-ci

l'ail \\w sorte d'anse où se trouve logé le village.

Dc'iiia Woi/o (vill. Yanghéié). — Village construit dans une claiiière en're un

marais et la forêt distante à peine de 200 h 300 mètres. On trouve de la maladie du

sommeil dans le village, mais elle y est rare.

Brrbenilt {vill. Baya). — \'illage situé sur un immense plateau herheux de 4 à

.') kilomèlres de diamètre. La forêt est loin. (Juelques petits marigots ,à une certaine

dislance du village mais au pied du mamelon, l'as de moustiijues: (|uelques taons,

l'as lie tsi'Isés. (lu ne trouve pas de maladie du sommeil au village.

Bogassi, village situé sur le sommet d'un mamelon dominant de 80 nuHres un mari-

got. La forêt est à 3 kilomètres, l'as de tsétsés. Uuelques hématopotes, l'as de mousti-

ques.

La maladie du sommeil semble avoir remonté la Suiigita depuis -Vo/n. Nous en

avons trouvé dans tous les villages qui bordent cette rivière : PoAo/o, Mol;elo,Tom-

boli, Banid, Licaijaija, etc., jusqu'il Zaorokuuja et An;!« au-dessus deC«/7(o/ Passé ces

villa-es, tant sur la AV;;rt (jue sur la SuikjIki nous n'avons plus rencontré de maladie
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V'vJ.. i'-\.
— L>;i^sin «le la Hiiiile-SanL'ha (U' Il.'.-Uonrnlli}.
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du sommeil dans les villages riverains. Jusqu'à Corno/, on peut remarquer que les

villages établis sur les bords de luSany/ia, immédiatement sur la rive sont plus dure-

ment frappés par la maladie {Gâ, Bnbo/,o, fÀcaya) que ceux qui ont été construits sur

le sommet des coteaux au pied desquels coule la rivière, qu'ils dominent ainsi de 80 à

100 mètres (Djegbé, N'duia, etc.).

Les routes qui mènent de flanw à Carnot, soit par la rive droite de la Sangha, soit

par la rive gauche, traversent des villages qui tous présentent des cas de maladie du

sommeil. Les plus frappés sont sans contredit les villages de Déri, Bùbicondo, Bafio,

Giiackobo, Tdijo, Bazi, Bnssambo. Depuis trois ans, la mortalité par maladie du som-

meil est fantastique dans cette région. La trypanosomiase en certains points a paru

prendre une allure épidémique. Nous l'avons constaté au cours des tournées de vaccine

que nous avons faites dans le pays.

Ainsi en 11J07, le village de Béri (2b0 hab.) situé sur la rive gauche de la (îoéré se

voit contraint, devant les ravages de la maladie, à aller s'installer ailleurs. 11 se

reconstruit à 3 kilomètres de son ancien emplacement. En janvier 1907, 13 individus

meurent de trypanosomiase. En mars, pendant une tournée de vaccine on me signale

neuf nouveaux cas isolés dans la brousse. Il m'est impossible de les voir; mais dans

la cinquantaine d'individus que je rassemble pour les vacciner j'en trouve plusieurs

suspects qui s'avouent malades et dorment.

Les villages de Bô et de fiuachobo sont dans le même cas. Nous y avons examiné

d'assez nombreux malades et nous avons vu des trypanosomes dans leur sang. En

trois ans, nous dit le chef du (iuachobo, il est mort dans ce village plus de 200 mala-

des du sommeil. L'ancien chef .\lirou en fut frappé lui-même.

Le village de Ta\jo, important autrefois, ne compte plus que 7 ou 8 cases. Le village

s'est déplacé de nombreuses fois. Et c'est, de ce point, que la maladie aurait été appor-

tée à Bo, Guacliobo, etc. Les relations entre ces villages sont constants comme elles le

sout aussi entre laijo. Go, Baboko, où la maladie du sommeil sévit particulièrement en

mai 1907. Le village de Bazin dû se déplacer en 1906. Le village <\e Basstimbo, où en

lin lOOti et au commencement 1907 je n'avais pu trouver de trypanosomiase humaine,

est frappé par la maladie pendant la saison des pluies. Le village se déplace en 1908,

[luis finalement devant les nouveaux décès, les indigènes s'en vont chacun de leur côté

dans les villages voisins.

La maladie prend donc bien une allure épidémique, dans tous ces points où l'on

trouve de nombreux hématopotes, quelques moustiques, mais des tsétsés tout à fait

exceptionnellement même sur la Sang/ia où les indigènes de ces villages vontquelque-

fois chercher* l'herbe .'i sel ».

Rares sont les villages de la rive droite de la Sang/ta où n'existe pas la maladie du

sommeil. Nous les énuniéions : Berbenifi, Znoroyanga, Bumbam, Oimiio, lYGiiùi,

TapouroK, Dario, N'Gokou, Gaza, Nao. Nous avons sur la carte ci-jointe tracé la zone

où la maladie du sommeil est la plus fréquente. Dans d'autres points de la région que

nous n'avons pas visités la maladie nous a été signalée à Baladja (près la Boumbé /),

à Makanclja et Bambio{si\v la Bén'),h Cambaouro (sur la Bodengué).

Nous avons dit plus haut qu'au-dessus de Carnol on ne trouvait plus de maladie
ilu sommeil. Nous devons ajouter pourtant les trois cas suivants :
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A Baldssa, au Nord-Ouest de Carnolijx 23 km.), nous rencontrons un cas de trypa-

nosomiase humaine survenu chez un individuaj'ant séjourné à Ccirnot quelque temps.

C'est le seul cas signalé dans ce village. Le malade a très probablement contracté sa

maladie à Carnol.

A Béhnno, à 100 kilomètres au Nord de Cnrnot, nous avons encore trouvé un malade

atteint de trypanosomiase. Cet individu avait contracté sa maladie à Nota où il avait

vécu plusieurs mois. Pas d'autres malades dans le village.

A Lamine, au nord-est de Gaza, un enfant de 6 ans, le fils du chef, nous est pié-

senté. Il a la maladie du sommeil. Or elle n'existe pas et n'a jamais existé dans le vil-

lage qui est lui-même très éloigné de tout centre de contamination. Pas de tsétsés dans

la région (Juclques moustiques, des hématopotes. L'origine de la maladie ne peut s'ex-

pliquer (]ue par ce fait : le père de l'enfant a une de ses femmes originaire de Biconcio

et reçoit de temps à autre chez lui des gens de ce village que nous avons signalé comme
très contaminé.

En résumé, le long de la Simylia, depuis ;Vo/« jusqu'à Carnol nous trouvons de la

maladie du sommeil.

Au-dessus de Carnot, la maladie cesse d'exister. Nous n'en avons jamais rencontré

entre la Kadei et la Sangha depuis le parallèle de Carnol jusqu'à celui de Koundè.

Sur la Lobaije, de Baouil\ Bahuinn, la maladie du sommeil est totalement incon-

nue. Elle l'est également de tous les villages compris entre le cours de la LubnijecX la

ligne (|u'on peut tracer parallèlement à la Saiiyha, à '^ kilomètres à l'Est de Koinnhi',

depuis Carnol jusqu'à la hauteur de Baniara [Une jlkche a été tracée à ces niveaux sur

la carie)

Sur la Basse-Kadei, nous trouvons la trypanosomiase humaine à Massiépa,

immense village il y a dix ans, aujourd'hui réduit à une vingtaine de malheureux, et

dans le M'Bimou, à Bandja. Bilolo, Licaijola, etc.

Sangha, Logone, Ouhame
l'ar le U'' KÉn.wuEL.

« Uu mois de septembre 1906 au mois de novembre l'JOT, la mission du ilaut-Logone

organisée par la Société de géographie et dirigée par M. le commandant Lenfaxt a

I. Rappoil (lu [)' .). Kéraiulel, iiicJccin-major Je 2« classu des troupes coloniales de la mission

du Haul-Lo^one.
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visiti' dans un but dï'xploration les régions de la Sangha, du Logone et de 1 Ouliauie.

En qualité de membre de cette mission et suivant les instructions de la sous-commis-

sion française d'études de la maladie du sommeil, nous avons étudié la distribution de

la trypanosomiase humaine dans ces contrées, avec tout le soin compatible avec la

la rapidité de notre voyage et l'obligation d'accompagner les colonnes dont nous assu-

rions le service médical.

Notre itinéraire personnel a été le suivant :

l" Brazzaville à Baiiia, en bateau à vapeur, par les voies Ikiviales du Congo et de

la Sangha, avec des séjours de courte durée à Oiœsso et à Nola.

2" Baiiiu à Caniot par Bassainbo. Goiiactwbo. Bo-Bicoiido. Bntioho. Kouiubé. lloii-

dari et M' Uarjga
;

3" Caniot à HaïbokoKii par Baijaiifja, Boiiar, Boiiala, Yarlc, Pana, Duuybal et

M'Bassat.

4° Baïbokoun à Laï, en pii'ogue, |iarla voie fluviale du Logone
;

3° Laï à Forl-Arciiainbdiill par Dorino, Dar, Goundi, Doba. Gamisij et Manda
;

6" Fiiit-Arcliambaitlt au Poste de-fdiiliaiiie en suivant le cours du Baltr-Sara-

Oiihamc :

7° Poste-dc-l'Ouhame à Cavnot\)'.w \Va<ju, W'antou, Téduua et liaigaina- liéri.

Vallée de la Sanglia '. — Sur ce parcours la maladie du sommeil règne avec une

intensité variable depuis Brazzaville ']\\s(\\\l\ Caniot, qui paraît être sa limite septen-

trionale. Son aire de distribution dans la vallée de la Sangha peut se diviser en deux

parties correspondant l'une à la forêt équaloriale et l'autre à la zone transéquatoriale.

La première région s'étend depuis le Congo jusqu'au voisinage de Bania. Elle est

caractérisée par la puissance de sa végétation : à part quelques plaines marécageuses

et les espaces occupés par les villages et leurs plantations, elle est totalement couverte

d'une foret dense et inipi'nétrable. Son humidité extrême et sa températiu'C élevée et

constante, en font un habitat de choix poui' la Glossina palpalis.

Cette mouche y est très répandue. Elle trouve facilement à se nourrir sur de

nombreux animaux sauvages : éléphants, bulles, singes, etc. Les indigènes l'accusent

de se tenir au voisinage des troupeaux d'éléphants. Nous n'avons pu vérifier cette

assertion avec une précision suffisante ; mais nous avons maintes fois constaté que

les glossines sont plus nombreuses, en rivière, près des berges fréquentées par ces

gros animaux.

Les moustiques (Pijretoplioriis costalia et Mansonia) abondent et les tabanides ( 7'aAa-

nus gabonensis et T fascialns) sont très communs.

Tous ces insectes pullulent dans la Basse-Sangha depuis Z^ow^a jusqu'à Bobaka, au

point de rendre insupportable le séjour dans cette région. Leur nombre décroît à mesure

qu'on remonte la rivière

Les villages indigènes, occupés par des Bas-Sangba et des Sangha- Sangha, sont

uniformément placés le long des berges, très près de l'eau, et composés de deux ran-

1. Fiiur l'oiiipléiiirnl \ oir cliapiln' |i['ùi'cdent page 1-7.
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(IMioto Cummantljul Lenf.int'.

pjrr, 41, _ Vill;i-(' (le la liassc-Saii-lia

Fitr. io. — A'illai^L' de la Movt'inio-Sani:ha

i;Phoki llommnndant Lenfant)
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gées parallèles de huttes lectangulaires, i-onstruites avec des écorces d'arbres et des

feuillages soutenus par une charpente grossière. L'indigène, à peine velu et par suite

très exposé aux piqiàres des mouches, passe une grande partie de son temps hors du

village, à ses plantations, à la chasse ou à la récolte du caoutchouc. Sur le cours infé-

rieur de la Sanglia, il se livre à une pèche très active.

Ces données semhleraient indiquer ([ue la trypanosomiase humaine soit plus lépan-

due dans la ba^se valli'C. C'est l'inverse qui se produit, .hisqu'à Oiirsso la maladie

existe dans tous les villages riverains, mais les cas sont peu nombreux. D'après les indi-

gènes elle causait plus de ravages autrefois. Elle aurait diminué de fré(iuence depuis

que l'habitude s'est répandue de reléguer les malades dans la forêt, dans des C(jndilions

malheureusement inhumaines. Cette mesure se montre efficace à un double point de

vue : elle éloigne les sources d'infection et les supprime en entraînant la mort rapide

des individus infectés.

Au-dessus d'Ouesso la maladie est de plus en plus commune jusqu'à Baiiia, bien

que le nombre des glossines diminue sensiblement. .\ Oiiesso, nous avons décelé le

trypanosome dans le sang d'un inleiprèle pabouiii qui, selon toute vraisemblance,

s'était infecté dans le bassin de la N'Golio, au cours d'une tournée de police.

A Salo, d'après l'administrateur de la r('gion, une grande partie de la population a

été détruite par la maladie du sommeil.

.'\ Ao/a, les cas sont nombreux.

11 semble que la Trypanosomiase humaine règne depuis longtemps dans celte par-

tie de la Sangha. Nous n'avons pu obtenir de renseignements sur son importation.

Les trypanosomiases animales sévissent avec une grande sévéï'ité et s'opposent à

l'élevage du gros bétail. .\ Noia, au mois de novendire 1906, 26 bœufs d'un troupeau de

.'?.'? bètes, récemment arrivé du Liigone. présentent une infei'tion mixte se rapportant

d'aijrès la morphologie des parasites ù /'. Cazalbuin et à T. dintorplwii [ou conyolensi:).

Les cabris et moutons résistent mieux et existent partout en petit nombre.

A quelques kilomètres en aval de Bania, commence la zone transéquatoriale qui

s'étend jusqu'aux plaines du Logone et du Bahr-Sara. L'aspect du pays change rapi-

dement en montant vers le Nord. La végétation devient uKjins puissante et moins

dense. La continuiti'' de la forêt s'interrompt d'espaces herbeux de plus en plus éten-

dus. Les sommets des mamelons et des plateaux se dénudent les premiers ; les hautes

herbes succèdent aux grands arbres désormais isolés ou réunis en bouquets clairsemés.

La forêt descend dans les vallées et se confine aux bords des nombreuses rivières qui

sillonnent le pays ; son étendue varie avec l'importance des cours d'eau et la largeur

des vallées. Tel est l'aspect général de la région comprise entre liania et Carnol '.

Quelques villages sont établis sur les berges de la Sang/ia. Comme plus, bas ils se

composent de cases rectangulaires en feuillages, quelquefois en torchis. Leurs habi-

tants (lOundis et Pandés passent leur temps en livière, soit à la pèche, soit pour les

]. Il est intéressant de faire remarquer l'idenlité absolue, tant au point de vue i)hysi([ue i|u'à

celui de la rareté des glossines et des ravages énormes produits par la trypanosomi.ise humaine,
que présente eette région de la Sanglia avee relie de Bouenza-Madmgou sur la roule de Loango.
Voir ee vol [lage 87 et suivantes
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besoins de leur commerce. Mais ils ne constituent qu'une faible minorité de la popula-

tion de la Haute-Sangha.

Les Bayas forment la race dominante. Us occupent tout le pays depuis

liania jusqu'à Yadé au nord et Wanlou au nord-est. Leurs villages parfois très

importants sont en général situés sur des collines ou des plateaux déboisés et éloignés

de l'eau d'une distance variant en moyenne de 300 à 1.000 mètres. Les case^ sont

l'ondes et mesurent de 5 à 6 mètres de diamètre ; elles se composent d'un mur cinu-

laire en terre, baut de 1 m. 50 eti-ecouvert d'une toiture épaisse, conique et très élevée,

en berbes sècbes. Leur unique ouverture est une porte très éli-oite et si liasse qu'on ne

la francbit qu'en se courbant, ou même en rampant. Ces babitations mal aérées et tou-

jours obscures sont des refuges merveilleux pour les insectes lucifuges, moustiques et

punaises.

Entre Bania et (nrnot la trypanosomiase humaine sévit avec une violence excep

lionnelle. Nous l'avons rencontrée dans presque tous les villages que nous avons visi-

tés : Baiiia, Bassambo, Bazi, Mbato, Goiiaclioho, Bô-Bicondo, Tayo, Gâ, Béri, M'Bouko,

Bor//iassi, Koumlii;. Boudari, M'Baf/gu, Kaujama M'Pé, Cnrnot et Factorerie de la

Anna.

Le village de Taijo, autrefois important, est réduit à quelques cases en novem-

bre 1!(06. A notre retour, au mois de juillet de Tannée suivante, il n'existe plus que des

babitations en ruines. A part quelques individus qui se sont réfugiés chez leurs voi-

sins, tous les habitants, nous disent nos guides, sont morts du u inounjantbi >, nom

baya de la maladie du sommeil.

Gnuachobo et Hn-Bicoiulo qui étaient de gros villages diminuent de jour en jour, et

prennent une apparence de ruine, tellement sont rapides les progrès du fléau. .Nous ne

pouvons oublier l'expression consternée du chef de Gouachobo nous entretenant des

désastres causés par la Trypanosomiase et concluant : « Tous mes hommes meuient de

la maladie du sommeil ! »

Béri et M'Bayga, villages de moindre importance, ne sont pas moins décimés et

menacent de disparaîti'e.

L'épidémie sévit avec une intensité moindre dans les autres localités.

A Caniot, infecté depuis trois ou quatre ans, les cas sont fréquents aussi bien chez

les Haoussas que chez les Bayas. La maladie est en progrès et menace, chez les pre-

miers, de revêtir une allure épidémique sévère en raison de l'entassement de la

population dans un village compact. C'est \h un danger d'autant plus redoutable que

les Ilaoussas voyagent beaucoup. Originaires de A" Grto///i^/w-é (Cameroun), ils ont fondé

l\ Carnol une colonie dont l'élément fixe n'est guère supérieur à 200 habitants; mais la

jiopulation flottante est considérable. Ils sont très commerçants et ne cessent de par-

courir tout le pays jusqu'à V Oiihame t^owv l'achat du caoutchouc. Par ces déplace-

ments, ils menacent de créer des foyers endémiques dans les régions indemnes de la

IIautc-Sangh;i, où ils séjournent parfois des semaines et des mois, vivant en contait

assez étroit avec les indigènes.

La maladie du sommeil ne s'étend pas au delà de Caniot dans le bassin de la

Stuiijliii. Llle existe à la Factorerie de la Nana ; mais cet établissement commercial

situé seulement à une dizaine de kilomètres au nord l't fiétjuenti' par des indigènes de
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toute la région peut être considéré comme une dépendance de Carnot. Ce point devait

nécessairement être contaminé de bonne heure. En s'y établissant, la Société concession-

naire a importé des travailleurs Loangos ou Bacongos et des pagayeurs Pandés et

Goundis provenant de pays très infectés.

L'histoire de l'importation delà maladie dans la Ilaule-Sanghaest difficile à recons-

tituer. A ce sujet, les renseignements des indigènes, insouciants du passé, manquent de

précision. 11 y a lieu de supposer que les Goundis et Pandés, dans leurs voyages sur la

Sangha, se sont infectés les premiers. Les villages bayas éloignés de la rivière .se

sont contaminés plus tard, à une d;ite assez récente, depuis cinq ou six ans d'après les

chefs indigènes. La dissémination du virus a été favorisée par la colonisation euro-

péenne. Avant notre occupation une hostilité permanente régnait entre la plupart des

villages, si bien qu'un indigène ne pouvait sortir de son tcrriloire sans risquer la cap-

tivité ou la mort. Cet état social entraînait l'isolement et abritait le pays contre l'inva-

sion du fléau. En pénétrant chez les Bayas nous avons emmené à notre suite des

tirailleurs, des gardes régionaux, des porteurs, des travailleurs, des domestiques, etc.,

qui avaient séjourné ou avaient été recrutés dans des régions infectées. Nous avons

établi des relations entre les habitants de la Liasse et de la haute rivière, puis entre les

riverains et les tribus de lintérieur. Nous avons enfin créé des rapports administratifs

et commerciaux entre les divers centres et villages. Ainsi l'Européen a été le principal

agent de dissémination de la maladie. On remarquera d'ailleurs que les localités les

plus infectées : Mbalo, (Jouachobo, Bà-Bicondo et Béri sont précisément situées sur la

route suivie par les Européens ou leurs hommes, qui circulent sans cesse entre Baiiia

et Carnol.

Les conditions hygiéniques dans lesquelles vit l'indigène ont aidé le développement

intensif de la maladie. Le Baj-a est peu robuste et se nourrit mal ; très privé de viande

il ne mange guère que du manioc. L'extrême simplicité de son vêtement l'expose plus

que l'Européen aux piqûres des diptères. La récolte du caoutchouc, très activement

poussée ces dernières années, oblige tous les hommes valides à passer leurs journées

dans la forêt près des cours d'eau, où la tsétsé les guette.

Cette mouche cependant est rare entre Bania et Carnol. Nous ne l'avons rencon-

trée que pendant la saison des pluies, sur la Sangha ou ses rives. En juillet et en octo-

bre 1907, nous avonsdescendu celte rivière en pirogue depuis Ca/v(o/ jusqu'cà Bania, et

nous estimons que le nombre de glossines aperçues pendant une journée entière n'est

pas supérieur à deux ou trois individus. Elles appartiennent toutes à l'espèce Gl. pal-

palis. Nous ne l'avons pas rencontrée sur nos itinéraires éloignés de la Sangha. Toute-

fois, les chefs de Gouachoho et de Bô-Bicondo nous ont affirmé qu'elle existe en petit

nombre près des cours d'eau pendant la saison des pluies. Personnellement nous

n'avons pas réussi à l'apercevoir durant une heure passée au ruisseau voisin de

Bô-Bicondo. Elle est donc très rare sur les petits affluents de la Sangha, et h. plus forte

raison dans les villages éloignés de l'eau et situés sur des collines déboisées.

Nous avons récolté un seul exemplaire de Glossina fiisca, en forêt, à deux kilo-

mètres environ de la Sangha, sur la route de Gô à Bô-Bicondo

Les taons (J'abanus fasciatus et T. tipuiola) et les hématopotes {Hœmalopota slrigi-
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permis, H. trùnacuhita et une espèce indéterminée) sont plus communs, pendant la sai-

son des pluies.

Dans les cases indigènes, bien abrités contre la lumière et les intempéries, les

insectes pi(]iieurs sont abondamment représentés par les mousli(iues et les punaises.

Les Culicides les plus répandus appartiennent au genre Mansoiiia. Les Anophélines

sont moins nombreuses: Pyretophorus coslalis s'arrête à Bania avec la forêt équalo-

l'iale; il est remplacé dans la Haute-Sangba par Myzomia funesta

.

k Carnol, un autre insecte piqueur, P/i/eôo/omus papatasi, qui n'a guère été signalé'

en .Afrique centrale, est commun dans les liabitations pendant l'hivernage. Il est dif-

ficile h éviter à cause de son vol silencieux, de sa teinte grise et indécise, et de sa

ténuité (jui lui permet de passer à travers les moustiquaires ordinaires. Sa piip'ire,

jikis il('sagr('able (jue celle du moustique, produit une petite aréole rouge, légèrement

prurigineuse.

Parmi ces insectes certaines espèces sont à notre avis capables de transmettre la

Irypanosomiase humaine. Dans la Haute-Sangha, la tsétsé seule ne saurait expliciuer

un nombre aussi considérable de malades. On ne comprendrait pas bien pourquoi,

dans la Basse et Moyenne-Sangha où Gl. palpalis abonde et où les villages sont situés

-iur les bords mêmes des rivières, il y a une propoi'tion beaucmi|) moins grande de

malades que dans la llaule-Sanglia, où la tsétsé est rare et où les indigènes habitenl

lies villages mieux situés '. On ne comprendrait pas davantage pourquoi les femiiii'S

et les enfants, qui s'éloignent ]>eu de leurs cases, sont atteints dans une proportion au

moins aussi grande que les hommes, qui passent leurs journées dans des forêts en

bordure de rivières. La tsétsé enfin n'existe guère que pendant l'hivernage, tandis que

la maladie éclôten toute saison.

Nous pouvons donc admettre que l'intensité de l'endémie ou de l'épidémie n'est pas

rigoureusement en rappoitavec l'abondance plus ou moins grande de Glossines '

(lettcconclusion nousamèneàsoupçonnerd'autres insectes piqueurs, comme vecleui's

di' la Irypamisomiase humaine, c'est-à-dire dans la llaiite-Sangha : les Mansonia, les

Aiio))M/iiies, les PlileboUnnus, les punaises, les taonsou les hématopotes. A défaut d'ob-

servation suffisante, nous ne saurions incriminer l'un plutôt que l'autre. Nous signale-

rons toutefois, sans vouloir tirer aucune conclusion, que notre maison d'habitation au

moment où nous avons contracté la trypanosomiase était le refuge de nombreux Phlebo-

lomits et de quelques Mansonia. Nous n'y avions pas constaté la présence d'autres

insectes piqueurs, et depuis plus d'un mois nous n'avions pas la notion d'avoir été

piqué par aucune glossine. Un autre Européen, agent de commerce, arrivant de France

pour son ])remier séjour en .Afrique, vient habiter la même maison que nous, pendant

les premiers jours de notre maladie. l'ne dizaine de jours plus tard, il est atteint de

lièvre et de colite dysentérifoi'me. L'intestin guérit rapidement malgré la gravité appa-

rente des premiers symptômes : mais une fièvre légère persiste. La convalescence ne

s'établit pas nettement et le malade ne reprend pas sa vigueur primitive. Deux mois

plus tard son état ne s'est pas amélioré, et le docteur Heckenroth découvre des trypa-

nosomes dans son sang.

1. Cuiii|iaivi' : i-Huiiin Mo KimlicdiBouenza : villages situé'; au Itoid du Niari, ce vol. pages S7 cl 88.
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I^a rapidité de noire passage dans les villages indigènes ne nous a pas permis d'ob-

server d'exemples bien nets de contagion par familles et par cases, que signaleiil

MM. Martin, Lebœuf et Roiibaud ; mais noiis partageons volontiers leur opinion, (juand

ils avancent que la lsi5tsé n'est pas seule apte à transmettre la trypano-omiase humaine

et que des insectes domestiques jouent le même rôle.

Il est donc admissible que la maladie du sommeil puisse s'étendre à des régions ofi

la tsétsé manque. Elle décime la population de Loango.où pendant six mois, au cours

d'un séjour antérieur dans la colonie, nous n'avons pas aperçu une seule glossine

Au nord de /?««(«, les trypanosomiases sévissent avec moins d'intensité qu'au sud

cliez les chevaux el les bœufs, et l'élevage est possible sur certains plateaux cumnn'

celui deKoumbii. Nous avons rencontré T. //inior/t/ion (oiicoiu/olensr), à /aoiiriiiii/iinf//iii,

près de Carnot, chez deuz bœufs infectés selon toutes probabilités entre houndé (^

Abba, et à Cnrnol chez deux chevaux, qui avaient contracté leur maladie, l'un dans l.i

IlauteSangha, l'autre dans la vallée de l'Ouhame.

Nous n'avons pas observé de maladie du sommeil au nord de Carnot ni ilans le

bassin de la Nana, ni ilans ceux du Lofimic, du Bnhr-Saïa-Ihilinmc, ou de la lUili

{UauleLobaye).

Cette vaste contrée comprend deux régions, lune île nioiilagnes, l'autr.i de plaines,

dont la climatologie est très difl'érente.

Massif moniganeu.v de Yadé. — Toute la légion montagneuse se rattache au nœud

orographique de Yadé, dont les ramifications s'étendent en éventail au nord, h l'est et

au sud, et séparent les hautes vallées de la Sanglia, de la Lobaye, de VOuliame. de la

Pennedé et du Lim. Elle est grossièrement limitée au Nord par le parallèle T^iO'. A

l'est et au sud ses contreforts vont se perdre insensiblement dans les bassins de l'Ou-

bangui et de la Sangha. Son altitude varie de 600 ;i 1.200 mètres; les plus grandes

hauteurs sont atteintes aux environs de Yadi'. A mesure (pie l'on monte de Caniol vers

le nord, l'aspect du paj-s se modifie rapidement. Le tcirain devient de plus en plus

mouvementé . Aux grès succèdent la latérite et les granités. La végétation s'appauvrit, et

la forêt se réduit à un double rideau d'arbres disposé en « galerie », le long des rivières.

Des herbes et quelques arbres noueux et clairsemés recouvrent les plateaux. Les som-

mets et les crêtes des montagnes ne sont plus que de gigantesques amas de roches gra-

nitiques où le végétal trouve diiricilement sa place. Dans cette région montagneuse le

climat est relativement tempéré pendant la saison sèche et le degré d'iiumidili'^ peu

élevé. Elle est balaj-ée par de fortes brises, f^es villages sont construits sur des hau-

teurs, souvent au sommet des montagnes, au milieu des roclies.

Les Bayas du nord qui peuplent la plus grande partie de ce massif ont des mœurs

peu ditïérentes de ceux du sud. .Moins en contact avec l'européen, et ne possédant pas de

forêts, ils exploitent peu le caoutchouc et la culture est li'ur prim-ipale occapatioii. A

part quelques moutons et cabris, ils n'élèvent pas de troupeaux ; le gros gibier est rare

et ils mangent peu de viande. Le manioc demeure la base de l'alimentation. Cepen-

dant, favorisée par un climat meilleur, la race est saine et vigoureuse.

Nous n'avons constaté aucun cas de maladie du sommeil au nord île Carnot dans

10.
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lys villages biiyas sitiii''s siii' noire route : Oiimiiioii, Ahou-ltombi). ItniiaiKjn. YdiKjlién'-.

Bassoré, Zaourou Coiimba, N'Dongé, Beïa, Zatoun, Boiinr ', Doukournu. Yoi/o,

Bouala et Yadé (Ba/tréa, Ganloukou, Yacoundé, Boufjarna). Bouar et Yadé sont deux

gros centres indigènes très peuplés, formés de nombreux villages réunis sur un espace

de plusieurs kilomètres à la ronde. Ils paraissent jouir de la plus grande prospérité.

Après Yadé on pénètre clicz les lîoums. Leurs villages de Pana, Gomai et Dem-
liandi sont établis sur des montagnes rocheuses. Donghal, M' Dassai et Baïbokoun sont

en plaine. La population, liés Ijelle et saine, parait indemne de trypanosomiase.Le mil

remplace le manioc dans l'alimentation; mais la viande fait toujours défaul au poinl

que l'indigène élève des chiens pour s'en nourrir.

Sur tout ce trajet, de Canmth Baïbokoun, les glossines semblent totalement absentes

au moins pendant la saison sèche. Les tabanides sont assez rares : Tabauus timioln

à Beia et un hématopote à Bouala, près d'un petit allluent de \'Ou/ianie Les niou-^-

tiques très abondants dans les villages voisins des cours d'c.iu, comme Bouala,

Doiif/bal el Baibokon, sont rares sur les hauteurs. Mijzomia funesta est l'espèce la

plus commune dans les cases indigènes : celles de Bouala en étaient infestées. Le

nombre des Mansonia diminue avec l'altitude.

Au nord, la région montagneuse se termine assez brusquement et a|>rès le mont

Boumbabal on entre sans transition, à Baibokoun. dans l'immense )ilaini'du l.oqdnc el

du Chari, qui s'étend jusqu'au Tchad.

L'aspect du pays et le climat subissent un changement complet. (Test une nouvelle

zone très différente de la région transéqualoriale; elle n'est pas encore le Soudan, mais

elle s'en rapproche beaucoup el pourrait s'appeler subsoudanienne. Pendant sept mois

de l'année règne la saison sèche, caractérisée par l'absence de pluies, une teiupéciture

très élevée et un état hygrométrique très faible L'hivernage dure cinq mois, de mai ,"i

octobre. \ ce moment la température s'abaisse légèrement, mais l'iiumidité augmente.

Le pays trop plat est en partie inondé ; les eaux s'accumulent dans les dénivellations

du terrain. Les abords des rivières sont de grandes plaines herbeuses tandis ipie le

lerrain plus élevé se recouvre d'arbustes noueux et clairsemés. Cette description s'aji-

plique à tout le pays exploré par notre mission et situé au nord du parallèle 7"4fl',

entre le Logone et le Bahr-Sara. jusqu'.'i la hauteur de Lai et de Fort-Avchawbaull

.

Les populations qui l'occupent, M'IJaïs et Saras, sont unies par une parenté

1res étroite comme l'indiquent leurs mœurs, leur taille élevée, leur vigueur et

l'ensemble de leurs caractères ethniques. Elles sont essentiellement agricoles et culti-

vent surtout le mil, base de leur alimentation. Elles habitent des cases rondes formées

d'un mur circulaire en pisé recouvei't d'une toiture de paille en dôme. Les villages,

grands et très populeux, sont construits au milieu des plantations, l'ius riches que les

populations du. sud elles ont du mil en aliondance et de nombreux cabris et moutons.

Le gros gibier et surtout les antilopes diverses peuplent les plaines herbeuses, et

apportent une amélioration notable à l'alimentation. .\ux basses eaux, les tribus voisi-

1. Un agent île faoloreiie, M. Giajola, aurait onlonclu dire des indigènes que deux cas de mala-

dii' du sommeil auraient amené le déeés de deux individus en ee xilidge l'unnée dernière.
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nés des rivières établissent sur les bancs de sable des villages provisoires, pour

se livrer à la pêche et se constituer d'abondantes provisions de poisson sec.

Vallée (lu Logone. — De Baibokonn à Lai nous avons descendu le Logone en piro-

gue, campant la nuit sur les bancs de sable ou près des villages indigènes.

Les .Mbaïs qui habitent cette vallée sont très farouches et méfiants, et nous avons

dû renoncer aux examens de sang et aux ponctions ganglionnaires. Toutefois les mala-

des qui ne pouvaient s'enfuir restaient dans les villages et nous avons remarqué de

nombreux cas de lèpre, mais jamais de maladie du sommeil. La race est très belle et

vigoureuse et, fait rare dans le centre africain, les vieillards à barbe et cheveux blancs

sont nombreux.

Le jour, les insectes piqueurs ne sont représentés sur le Loc/one que par de rares

tabanides, qui n'ont pu ètie capturés. Ceux que nous avons aperçus ressemblent à

Tabanus tœniola. Le soir nous étions incommodés par de nombreux moustiques ; Mijzo-

mia fuiiesta et quelques Maiisonia.

A ImI, 12 malades qui se plaignent de divcis symptômes généraux : courbatures,

douleurs, lièvre, etc., ne présentent pas de trypanosomes dans le sang à l'examen

direct, ni d'auto-ai;glutination des hématies. Le capitaine Faure qui commande la

région du .AIoyen-Logone et la connaît bien pour l'avoir, à plusieurs reprises, visi-

tée en détail, n'a jamais vu de maladie du sommeil et n'en a pas entendu parler..

T. dimovjihon produit une légère mortalité chez les bœufs; 8 bètes sur 430 environ

sont infecti''es, mais cinij d'entre elles ontdu se contaminerdans la région de Léré.Les

chevaux et les .-Incs examiiii''S sont indemnes. Tous ces animaux sont attaqués par des

tiques, de nombreux jinux. stomoxes (Slomoxijs ralcilraus) el hip]ioliosques, {Hippo-

liosca œyyptiaca).

Tabanus grains est commun dans ce poste

Lui à h'ort-AicItamtjuiil/. — Entre /-a* et /•'o)'/-/(/tA«w)/w?/// nous avons visité les

villages saras de Loyna, Durmo, Aaria/ou, Manya, Dur, Knloidi, Paient, Goundi, Nou-

doumia, Diangala, Dobo, Darij. Ganiisy et Manda. Ils paraissent indemnes de

trypanosomiase humaine.

Tous ces villages possèdent un petit nombre de chevaux qui semblent prospérer et

des Baguirmiens élèvent à ^/'o«Hf// quelques bijeufs qui ne présentent pas de trypano-

somes.

Cette région intermédiaire au C/iari el au Logone est dépourvue de sources et de

rivières. L'eau est fournie par des puits très profonds.

Dans ces conditions, les moustiques, glossines et tabanides peuvent difficilement

se développer pendant la saison sèche. L'n seul nid à Glossina morsilans a été rencon-

tré .à mi-route entre Ganiisy et Manda, dans la brousse qui borde la plaine herbeuse du

Bahr-Sara. Ces insectes étaient nombreux malgré l'absence d'eau dans le voisinage

immédiat.

A l'or/Archambaull, sur li^ C/inn. sont établies d'autres tribus saras. Elles ne

connaissent pas la maladie du sommeil, et le lieutenant Tourencq qui depuis un an

parcourt la région ne l'a jamais observée. Cette localité mérite une surveillance
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d'autant plus attentive qu'elle est en relations cunstanles avec l'IJubangui L'examen

direct du sang de 29 malades divers ne révèle pas la présence du trypanosome, ni

l'auto-agglutination des hématies. La morbidité est faible chez les indigènes. Il n'y a

pas de glossines au mois d'avril, mais les indigènes nous disent qu'elles ne sont pas

rares pendant la saison des pluies. Les moustiques, Mijzomia fitnesla et Mansonia

sont iiijinbi'eux. Des Ceiatopofjon picjuent le matin et li- soir sur les bonis du C/iari cl

du /y«//*-it'/-.tz)ey. Nous avons réioll(> Ta/nniiis /;rnio/a, T flil^Jiialus r\ T. fascia/iis

sur le cadavre d'un éléphant lin'' près de F(irt-Archanib;iult.

Les bœufs et les chevaux du Fosleont très hi'l aspei'l et n'ont [lasde tryiiannsomcs.

Vallée (/il Uahi-Sara-fJuhdmr. — Le cours inférieur ilii Bahi-Sard-OiihuDie jus-

qu'aux environs de Wogo est compris dans la zone subsoudanienne. .Sa vallée est

comparable à celle du Logone sous les rapports du climat et des habitant-;, l'aile c^t

puu|»lée de Saras et de .Mbnis, dont l'état sanitaire est excellent.

Le chef du jiosle de Dai n'a pas \ m de maladie du si.immril ilan> sa ri'giun. Les exa-

mens de sani; ((ue nous avon> iiraliqués chez des malades de plusieurs villaucs miiiI

négatifs. Nous avons passé à Maiif/n, Gtiéto/o, Dtii, Itoiilio, /Jn/fjoinno, Koiir/io, Mum-

ina/ou, Doua, Mnissala, Kailoiiliou^ HèdèfjiK'. Killia et HèUniiiii.

\ Il o//'j commencent les premiers accidents de teri'ain, des maniclun-. de lati'rite,

contreforts lointains du massif île Yadv. Tout le cours de VOiihame situi' aii-dt-,'<us de

ce point est coin|iris dans \:\ zone Iransé'ipiatoriale déj.à d(''crite.

.Vvec le pays les habitants changent d'aspc('l. Aux belles populations de la plaine

succèdent les races moins vigoureuses des Daghas, .Mbakas et Fîandas, rameaux de hi

grande famille Mandjia.

lue misère pr-ofonde r'ègue dans les petits villages ila^M)asde Woijo. Knbin, Hndili

et X'Jaiij. [jCS Mbakas de lioinjo, Bandaku, llol^afio, Bondiou et Mliakala smit .'i peine

plus riches. Ils donirent l'impr-ession de populations décimées [lar- la mal.idie ; mais

ils déclarvnt que leur misèi'e lient airx razzias des tribus voisines. La maladie dir som-

meil leur semble im-onnm', et il n'y a aucun cas de trypanosomiase parnri b's rvrr-es

nralades qu'il nous est possrble d'ex.niiiner chez ces peuplades craintives et nndiaiiles.

Au Postedel'diiliuiiH-, établi près du village de /^ato, r'éside un ser'gent eur-opi'cn avee

un détachement de gar-des ivgioriaux. Il a par-couru une grande partie du p.iys compris

entre VOu/iame, la /uifa et la .Vana/ia/ja, sans avoir jamais r-encontré de maladie du

sommeil. Son caporal sénégalais, plus ancien dans la r-égion, nous fait la même décla-

ration. Il a visité la plupart des villages du sud jusqu'à la ligne de partage des eaux :

ils ser-aient tous indemnes, l'ar-aissant bien connaître la irraladie. il ajoute qu'elle

régnait, il va quatr-e ans, dans la vallée de la Koiiini et qu'elle aurait occasionné de

rrombrvux décès au village de /ic//^/,v^ air coullnent de l.r Koiiuii ei de la /•'«/(/• Il y

aur-ait des tsélsés, sur les boi'ds de ces rivièr-es, et sur- la l'oute de Krehedjé au voisr-

nage des ruisseaux. Le chef indigène de Bala prétend que la maladie du sommeil a

sévi dans son village, il y a quatr-e ans. mais aur-ait ensirite dispai-u. Ce fait nous

semble très douteux: la (-onfusion avecurre autre allection est possible, surtout quand

elle est t'avor-isi'e par la médioeriti' de l'intiM-prèle.
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l'iii.iloiiieiit, l'exainen de sept malades n'a pas révélé les svniptôincs de la maladie

du sommeil, ni la présence de trypanosomes dans le sang.

Noire opinion, conforme à celle du sergent européen et du caporal sénégalais est,

rjue cette partie de la vallée de VÔithame est encore indemne, tandis que la vallée delà

Koiniii serait infectée. La contamination de ce pays s'explirpierait par les relations fré-

quentesentre lepostede Rou /, a el Krebedjé. En tout cas, le Moyen-Oii/taine est très menacé

par les relations administratives et commerciales déjà créées, d'une part, entre Balan-

(jafo et Fort-Cminiiel, d'autre part, entre le Poste de TOuhame et Krebedjé, et destinées

à acquérir un développement progressif.

Les insectes piqueurs sont largement repri'senlés dans la v.illoe du Bitlir-Saru-

Oiiltame. Les moustiques les plus communs sont encore .Ui/:oniiii (unesla et des Man-

souid. Les tabanides sont moins rares qu'on pourrait d'abord le supposer. Pour en

recueillir une abondante mols^on dans certains endroits où ils paraissent absents, il

suffil de lucr un liippuiiotamc et de le laisser reposer >ur un banc de sable. L'animal

est rapidement uttatpié par de nombreux taons, dont la trompe, à notre grande sur-

prise, est assez puissante pour perforer une peau si dure et si épaisse. C'est dans ces

circonslances qu'ont été capturés : Tnbanns ffiscialits. T. africanus, T. grains et

T. liriiiold. Vn (''cbaiililliui de Tii/xiiiiis raiiesceus provient du conlluentdu Doria et du

lïulir-Sara

.

Trois espèi'cs de glossines ont été n'cultées. Une colonie de Glossina tac/nnoides

ri'sidait daii^ une partie mari'c.'ig(Hise du /^/-/jVi culi'c Dai et le Da/ir-Siira. \'n éclian-

tillon de la même espèce a iHé pris entre Kiibni cl Bodili. Glossinii morsitaiis ti'ouv

spécialement son habitat entre un point situé à 12 kilomètres en ;ival du BaLusso et le

Poste de VOulumie. Elle se rencontre partnut sur les deux rives, mais se tient de

préférence autour des plaines fréquentées par les bardes nombreuses d'antilopes. Elle

pullule sur un espace de 20 kilomètres en amont du confluent de la fV//«. Le capitaine

l'ériiiuel en ,i récollé plusieurs individus sur les rives de lu rivière Yassa, près de son

connueul avci- la llfiriii. \'n éidiantillon île Glossina paliialis a été capturé à M'Ba/,nla.

C'est le >('ul qui' nous ayons tiouvé dans la vallée de VOtiliame el dans le bassin du

Tclwd.

Des rlievoux el des lueufs, que nous avions emmenés de hort-Archambault et

reconnus indemnes au dépari de ce poste, ont contracté des trypanosoniiases après avoir

été exposés aux piqûres de glossines entre la Barla et le Poste de rOuhame. Nous

trouvons des trypanosomes, morpbologiquement indentiques c'i T Cazalboid chez

4 bœufs sur it, à T. Pecaudi chez 3 chevaux sur 4 et à T. dunorphon chez un cinquième

cheval qui a circulé dans la mèuie contrée,

Vosie de l'Oidunne à Ciiriiot. — Du Po^te de V<)ulifimei\. Carnot s'étend une région

monvenientée ijui e>t le pioiongement de la chaîne de montagnes déj.'i vue;i Boucir. Ici

les crêtes sont moins nettement dessinées, les altitudes sont moins grandes el les aflleu-

remenls granitiques moins nombreux et moins importants. La ligne de partage des

eaux entre les bassins de VOuhame et de la Dali ou Haule-Lobaye est une série de

hauts plateaux marécageux d'où sortent une multitude de ruisseaux. Le climat, très

humide au moment de notie passage, pendant la saison des jiluies, est celui de la zone

e
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transéquatofiale. Les villages sont rares et petits. Ber/o et Wnya sont habités par des

Bandas. Les Bayas se retrouvent à Touesl delà Baba et au .sud-ouest jusqu'à Carnol :

ils occupent les villages de Wanlou, Béiiouan et Koambo, dans le bassin de la Baba,

et Zdiimù, Bassoum, Tedoua. Nangaia et KaigamaBéri dans le bassin de la Lohaye.

Il.s vivent dans des conditions d'hygiène sensiblement identir|U('.s à celles des Bayas de

la Haute-Sangha. Ne cultivant pas le mil ils se nourrissent surtout de manioc et rare-

ment de viande ou de poisson. Ils pratiquent peu l'élevage et le gros gibier est rare.

D'après leurs déclarations la maladie du sommeil n'a jamais existé dans aucun de

ces villages, ni dans les localités voisines Nous n'avons pu la déceler chez les malades

que nous avons observés, et qui étaient pour la plupart des lépreux.

Aucune glossine n'a été aperçue sur tout ce trajet. Les moustiques {Myzomia fitncsla

et iVlansouia) aonl moyennement répandus dans les habitations.

Les taons sont communs Les espèces suivantes ont été récoltées : Tabunus llioraci-

cus h Uaga, Tabaniis /i/ii/o. T. grains. T. subangusliis cl T. fasciatics dans la vallée

de la rivière Bé ou //aiiti'-Biibii, ailluentde VOu/uuiic.

Des hémaiopoles (/JiL'inulij/iola tri?uacul(ila, //. pulchrillwrux et//. Keiandcli nov.

sp. Surcouf) nous ont harcelé de Wantouh Carnol. Ils étaient particulièrement nom-

breux au voisinage des cours d'eau. .Vu passage de certains i-uisseaux marécageux nos

chevaux en étaient couverts.

Il n'j' a pas d'autre bétail sui' ce trajet que quelques cabris et moutons.

Bégions f/ireises. — En dehors de notre itinéraire un vasli' territoire embrassant

des régions diverses a iH/' exploré par la mission divisée en plusieui's colonnes sous la

diri'clion du e(jinman(lant Leni'ant et du capitaine l'ériquet. lies ofQciers n'ont pas

constaté de maladie du sommeil au nord de (]aniol

.

Dans la Uante-Sangh't, ils ont visité un grand numlire de villages dans les vallées

lie la \inia et de la Mdmbéré: Abba, Birii. Baboiai, Liioikiii. etc.

Tout le ciiurs de VOuliame a été suivi jusqu'à sa souri-e. L i va^te eonli'i'e située

entre le Bn/ir Sara-On/iainc et le Logone a été sillonnée d'itinéraires reliant Beloiim,

Goré, Kobc, Biiké. Doiaila, Kagopn/, Doba. l'èni, Bangoul, Drii, Bélio. ]Vogo, etc. Les

vallées de la Pennedê et de la .\iin<i-Bari<i ont l'ié soigneusement étudiées par le capi-

taine Périquel et le sergent De Moniuort.

En résumé, la maladie du sommeil règne dans la vallée de la Sang/m, depuis le

Congo jusqu'à Carnol. Sonaire de distribution actuelle a pour limite septentrionale le

cinquième parallèle. Les hautes régions de la Sang/ia et de la Lobaye, les bassins du

Logone ei de VOiihame sont indemnes, autant que nos observations permettent de l'af-

lirmer. Elles sont très menacées de contamination par les relations administratives et

commerciales établies d'une part, entre Carnolel le Moijen-Logone, d'autre part, entre

Krébédjé et le poste de VOuhame et entre la Fafa et Fort-Cranipel » .



Congo-Oubanghi
et

Haut-Oubanghi

Congo et Oubanghi

l'riKlanl Ips mois de juillet, am'il, septembre l'JO", le !) Li-BŒura reinoiilr \r Congo
et roiibanglii jusqu'à Fort-rle-Posse! (Keiiio) et Bessou (mission ratliolique de la

Sainle-Famille) en s'arnMant, à l'aller, à Bétou et en clifl'érents viUago -iiu.'s ciilre

ce centre et Bangui '

Au retour il a visité Onadda, Omhella, Fîangiii, Bioiho, linpldiiiln. Liiaii-a. Irel.nii

et Loukoléla '.

BETOU

Nous sommes arrivés à Bétuii par le vapeur .. lira/.zavilie » le :i juillet IDIIT à

7 heures du matin.

l»ESCRirTiii.N De VILLAGE. — 1.0 villaiTe liiilii.'1'iie. le [iiisle el la radororie ilc /if/ou j.(iiil

iiinslniils en liordiire de l'Oulianglii sur une lonyiieiii- de "OU nuMros envii'ou. I''n ici cndi-dil

les rives du lours d'eau sont atiruptes. pi'esi|iie à pie. et dépassent le niveau des eaux iriiuo

ilizniue de uiélres environ en saison sèehe el di' iini| niéti-es en saisiin des pluies

A pail (pielipies crevasses où le s(d apparaît, le lalus rs( i-oi-ouvitI d'hei-hes cl <lc hinus-

sailles de l'aihle hauleui'. Aucirm^ slagnalinu ircui sui- les licinls ; le coui's di' la l'ivièi'i^ s"v

l'ait ri'j,'ulirrenienl.

1,1' sol esl compose d'une couche il'ai'gilc l'eiTugineuse d'épaisseur \aiialile repiisanl sio'

de la lal(''rilc. Il n'v .-i aux euxii'ous imnn'dials de Bi'lnii aucim niari'Mai;e. aucun eiiurs il'e^iu

pei'ui.iuenl .

L'n l'ossé rempli d'Iierbcs sépare le village en deux parlies. mais bien ipie la saison des

pluies règne en ce moment à Bétou. il est à sec ; d'ailleurs les eaux que les tornades peuveni

\ envoyer se rendent immédiatement à l'i iMli.in;:lu lui (b'>i.'riut;(daul le Inng du lalns i|ui horde

la l'iviére et où ce l'ossi' vient s'ouvrir.

1. Renseignenienl sur le Has-Oubangtii. voir page liO.

2. Les renseignements i]ui sin\ent sont extraits du carnet île roule itu D' Lelm'ul'. Nous leur

avons conservé le caractère de notes prises au jour le jou'. 11 nous a paru ainsi, montrer mieu.\

lie quelle façon nous avions procédé dans la brousse, pour interroger el examiner les indigènes

ilans les dilVérents: vill.Tges in'i nous avons passé.
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Un autre fossé longe le village à la limile île la broussailleiiiii le sépare de ses planliiiions

et se continue le long du poste <^l de la laetorerie. Après de grandes pluies, c'est le seul

|ioinl du village qui puisse contenir de l'eau iiendant quelques jours, et encore la plupart du

lenqis l'écoulement des eaux doit Olre assuri' par le premier l'ossé dont nous avons parlé

ri-flessus.

Au delà lie ce dernier l'ossé, existe une haude de lerraiu d'une centaine de lucli-es de

largeur environ, recouverte de broussailles et de taillis avec quelques grands arbres. l'Jilin

pai-irii cette zone se trouvent les plantations de manioc du village.

1/iui rencontre, en dernier lieu, la grande brousse qiu se trouve coupi'c. à 2 kilomètres

cnviriui fin village, par une bande marécageuse.

I.cs bâtiments de la laetorerie et du poste sont construit en cliaume et pisi'.

Les cases indigènes sont disposées en travées parallèles enire elles, perpendiculaij'cs au

CrojuLs df

Sélou

.

->-N

''"""''"A \n^,,„,
'a/ar/orrriA i, ^

^'éarracÙTr

c(iui> lie rouliangbi cl d'euvinin icnl mètres de long. Elles sont ciiuverles en cbiuimc ri nut

leurs parois faites quelquefois de paille, gèni'ralrmeid d'éi'oi'ccs d'arliiTs. Os cases sont

petites, excessivemeul basses et d'une saleli' repoussanle.

Le village esl d'ailleurs assez mal tenu : les allées ipii sépareul les raugi'es de cases soni

malpropres. \/.\ destruction d'un gi'and nond)re de ces cases ipii lonibent de vétusté a été

presei-ile par le clief de iioste et leur recousiruction avec miu's en pisé a été décidée.

Le village compte 1.800 à 2.000 âmes, en y comprenant la population flottante

(venant en général de l'Etat indépendant) et qui peut èlre évahu^e .î 200 ou 400 indi-

vidus.

Tiivi'ANosoMiASE HiMAixii. — Dès nolrc arrivée, nous fîmes noire enr)uAle au sujet

de l'existence de la Trvpanosomiase humaine à Bélou.

Des agents d'une société de commerce (Baniembé) affirmèrent que la maladie y

était tout à fait inconnue.

.\u village, une inspection minutieuse nous révéla la présence de 14 indigènes

atteints cliniquement.à n'en pas douter, de la maladie du sommeil. Par celte évaluation
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grossière, la proportion des cas cliniques avérés serait donc environ de 0.77 0.

Le vieux chef Bélou, rjui connaît parfaitement la maladie, ne put nous renseigner

sur la date précise et l'origine des premiers cas constatés. La maladie parait être

actuellement en voie de régression.

En effet, autrefois le village Bélou était beaucoup plus étendu et devait compter

îj.OOOà C 000 habitants. Le vieux Bétou déclare que tousses hommes sont morts de la

maladie du sommeil, il y a quelques années. En tenant compte de son exagération, car

l'émigration en territoire belge lui a ravi un grand nondire de ses sujets, il n'en est

pas moins vrai que la maladie du sommeil a dû être pour beaucoup dans cette dimi-

nution considérable.

Sur les 14 malades examinés, il y a 10 bonimes et 4 femmes : tous ont plus ou

moins séjourné à l'Etat indépendant Rien de spécial .'i noter dans leur manière de

vivre, non plus que dans leur légime alimentaiie qui se compose en général àv. pois-

son, de bananes et de manioc

Les indigènes ignorent totalement la cause de la maladie qu'ils appellent textuel-

lement « maladie pour dormir ». Ils ne la soignent pas et ne savent la reconnaître

(ju'au moment de la ])ériùde « sommeil ».

Les cas observés l'uni été indiiféremment dans toutes les jiarties du village.

Remarquons ici, ([u'élant données la fréquence et l'intimité des lelaluins (|ui existe

entre les gens de liiHoii et ceux de l'Etat indépendant, on ne iieutdirc si un malade

pris h Bétou, s'y est réellement infecté.

(Janglions. — Sur les 14 malades 12 étaient porteurs de ganglions [lunctionnaMes,

2 avaient des ganglions insignifiants. Nous avons pratiqué la palpation sur 20 indi-

gènes pris au hasard. Tous présentaient des ganglions, qui chez 12d'entre eux eussent

été ponctionnables. Devant la répugance que la plupart des Bundjoa éprouvaient déjîi

Il se laisser palper et prévoyant les diflicultés et le- pertes de temps nous résolûmes de

nous occuper des Trypanosomiases animales de la région.

ÏUYPANOSOMIASES ANiMALK.s. — La société du liauiendiè a entrepris depuis un

certain nombre d'années l'élevage des moutons et des chèvres Le troupeau comprend

sept brebis, trois béliers, quatre agneaux, trente quatre chèvres et cabris. .Nous

avons trouvé trois animaux trypanosomés :
1° Un mouton né dans cette région qui

présente un llagellé ressemblant à T coinjolense ;
2o une chèvre provenant proba-

blement de l'Etat indépendant laissant voir dans le sang une Trypanosomiase se

rapprochant de T. dimorphon et 3» un petit cabri né à Bélou récemment.

Gibier sauvage des environs. — Eléphants, panthères, bullles, antilopes.

MoLCUES r.neicesEs. - Los luouclic. piquoiises sont on gonorni oxcessivemo, u m1 -

iliuites à Be'liiK.

Ts^-lses. ^ Nous „„son,H,sallinncr ,|nVI1os noxisloul |.as m /;,/„„: .,.|„.,„Im„I ,H;dj:rc

,|o Mmnilioiisos i-C'liorches, luoiuo dans la l.niiissaillo oi.vin„n,:,Ml le |„..lc et le Mlh,;.'o. ,1

s ;, élo impossihlode capturer ou mônio daporccyni,- nn seul do ces insectes. M I „n I:hI

seul „l : u-tres sur la rivié.v ou on haleau i< xapcur. m, lo. voil ,1c Mnino;,,, lairo

leur ;i]i|i;u-ili(>ii. l'.c siiui .l'ailleurs Uni les dos /OT //«•//'>.
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Stomoœes. — Nous n'en avons rencontré aucun, ni dans le village, ni sur la rivière.

Taons. — Ils sont assez nombreux sur la rivière aux environs de lieloii. Ils n'existent

pour ainsi dire pas au poste ni au village où nous n'avons pu capturer ipi'un seul liçnia-

topotc (H. 3 mnculata Newst).

Moustiques. — Pendant notre séjour à Bétou ils étaient assez nombreux à la tombée de

la nuit. Nous avons trouvé des StPffomyia c\ des Mansonia. surtout de ces derniers. Nous

n avons pas vu d'anophèles. Lorscjue les eaux baissent, au commencement de la saison sècbe,

les moustirpies deviennent boaucnup plus ahnudanis.

BETOU-BANGUI

Parti de Bétou le 7 juillet, à 3 h. 30 de l'après-midi sur le « Léon XlJl », nous

arrivions à Zinya le 9 juillet à 7 heures du matin. Nous n'avions fait escale qu'Ji

Mongoumba le 8 au soir. Durant tout le trajet nous avions eu à bord des tsétsés

(G. palpait s) non rares.

.\ Zinya il n'y a aucun village indigène dans les environs immédiats ; c'est seule-

ment un point où l'on a débroussé 2 ou 300 mètres carrés de forêt, et où l'on a établi

quelques cases pour permettre aux basses eaux le débarquement des marchandises en

transit pour Bangiii.

De Zinga à Bangiii nous avons toujours suivi la rive Belge, et dans les deux villa-

ges où nous nous sommes arrêtés, le soir, nous avons passé en voyageur indifférent.

Pendant ces deux jours de pirogue nous avons constaté la présence de G. palpalis

assez nombreuses. Nous avons été piqué par l'une d'elles à la paume de la main. Cette

piqûre ne nous a causé absolument aucune douleur, et c'est par hasard que nous

avons aperçu l'insecte complètement gorgé de sang. Il nous fut facile de le recueillir,

simplement, entre le pouce et l'index.

BANGUI-BESSOU

Dans ce rapide expose du trajet Bangui-Bessou, nous laisserons de côté les points

où nous nous sommes arrêté un certain temps, soit à l'aller, soit au retour, pour ne

parler que de ceux où nous avons rapidement passé : les autres auront chacun un

chapitre spécial.

Le II) juillet nous nousarrêtions au village yV/'fioAo, chef Mongo. IJIe village compte

environ 30 habitants. Nous y avons vu deux individus atteints cliniquement de mala-

die du sommeil. Le chef déclare qu'autrefois le village était beaucoup plus important

et qu'il aurait été décimé par la maladie du sommeil dont serait décédé l'ancien chef

Mambata. Depuis le commencement de l'année, il serait mort dans ce village 9 hom-
mes de Trypanosomiase et un certain nombre de femmes.
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II appelle la maladie du sommeil « langa ». Il dénomme la G. palpalis . Boula » et

les taons en général » Bougoula ». Il sait que les tsétsés sucent le sang, mais il ignore

leur rôle dans la propagation de la maladie qu'il n'attribue d'ailleurs à aueune rause

l'iu lii\os ilii lliNiM- ,iii\ li,'issps-e,-ui\ (Ciito il elossines).

spéciale. V certaines époques de l'année (hautes-eaux et première baisse de la rivière)

il y aurait de grandes quantités de moustiques.

Le village est situé immédiatement sur Its bords de l'Oubanghi. La berge est à

pic et recouverte de petite broussaille. Les cases en paille, basses, petites, malpro-

pres sont situées à quelques mètres à peine de la grande brousse.

Le 17 juillet nous visitons le village /ôe/iy^é, chef Caimba. Le village n'est établi

sur ce point que depuis quelques mois .Vuparavant, il était situé un peu en aval de

l'emplacement actuel. La maladie du sommeil qui a causé la mort d'un grand nombre
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de personnes a, paraît-il, été la raison de ce déplacement. Actuellement Ibemjhù

compte à peine 30 habitants. Nous en avons trouvé 5 (dont le chef) atteints clinique-

ment de la maladie.

Les conditions d'établissement du village sont à peu près idenlitjuenient les mi^iiies

qu'à M'Bolio. Les liabitants de ces deux, villages appartiennent à la race Bal<a.

Le même jour nous inspections le village Suiv^w Goiigandi, chef nomlioula (v. plus

loin).

Le 18 au village Af Bouton, le chef Bafuurou nous alïirinail i|u'il ne connaissait

pas la maladie du somaieil. Il finit pai- avouer qu'autrefois, à une époque indétei-mi-

née, il était mcrt beaucoup d'hommes dans son village. Une inspection rapide nous tit

découvrir deux individus atteints cliniquement de trypanosomiase.

C'est un village d'environ 400 habitants, établi dans les mêmes conditions que

M' Bo/io et Ihenghé, mais plus propre et mieux débroussé.

Le même jour, nous visitions le village Damli, chef Bakounduu : c'est un gros vil-

lage fondé depuis sept ans environ. 11 v aurait eu, aux dires du chef, il y a deux ans,

une grosse épidémie de maladie du sommeil. La maladie serait en voie de régression

aujourd'hui. Nous n'avons trouvé que deux cas cliniques nets.

(l'est le village le plus propre et le mieux débroussé de tous ceux que nous avons

vus ; un grand nombre de cases sont construites en pisé. Bakoundou appelle la mala-

die du sommeil « (ielanzo », et les G. palpalis " Goula ».

Le soir du 18 enfin nous nous arrêtions au pelit village de liokoico, chef Zaboua,

qui compte environ 25 habitants et où nous constations un cas bien net de Trypanoso-

miase humaine.

Le 19 juillet au soir nous campions au village de Dottmbé, chef Kisimara. (Je vil-

lage, fondé il y a neuf mois environ, comporte actuellement '\"^ habitants de race

Baaziri. Un homme serait déjà mort de la maladie du sommeil, dont nous avons

constaté un cas clinique.

Le village se compose de 14 cases coniques en paille, parallèles aux bords de

rOubanghi. Derrière les cases il y a quelijues plantations de maïs à fiO mètres environ

lie la brousse.

Durant tout le trajet de Bauguih. Bessou nous avons pu constater la présence de

tsétsés sur la rivière. Ce furent toujours des palpalis, mais jamais excessivement

nombreuses. Nous en avons vu davantage entre Fort de Possel cl Bessou. Elles sont

parfois excessivement voraces : c'est ainsi que nous en avons suivi une (jui s'est reposé

pendant plus de cinq minutes sur l'épaule d'un nègre malgié les mouvements qu'il

faisait en maniant la pagaye. Tantôt la piqûre de cette mouche est liés douloureuse,

tantôt au contraire elle est complètement indolore. Nous avons pu le véiifier sur nous-

même,car nous avons encore été piqué deux fois à la paume de la main L'une de ces

piqûres nous a fait souffrir et nous avons pu cliasser immédiatement l'insecte ; nous

n'avons pas senti la seconde et nous avons encoi'e recueilli l'animal couqilètement gavé.

.Mors qu'à cinquante mèlres d'un village nous avions des tsétsés dans notre baici-
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nière, une fois débarqué au village même, il était impossible d'en trouver une seule.

Dans tous les villages où nous avons passé nous avons donné aux chefs des conseils

relatifs à l'isolement des malades et au débroussaillement des alentours de leurs

villages.

BESSOU

(Mission catholique de la Sainte-Famille des Banziris

L.i mission ciiIlKiliiiui' de Iti-asoii csl ((iiislniilc siu- les rives de lOiiliiin-lii. j li li/Minc
ili> MiMrcs environ, iiu-ilcssns iln nivean ilescinixdi' l:i rivière. V\\ |iei] en iiv.il des liàlinienls
de l;i mission (élables, éf,'lises. innisons d'Inihilnlidn. ele.) h :i(l() iiièlres de eelle-ii se
Iroiive II' villuf,'!' des I riiMiilleiirs r:illiolii|iies, ciimiiosé de e;ises spai-ieuses en [lisé reeou-

P/aji de Bessoii

Praùus cûUfres oU àaufucfs dcLrim

rituUaluiis PlanlaZtojLi

PîajUalmits Plajilaiwns

Vvj.. ."Ilî. — Bessnil

\erles de |i;iille. A (11)0 nièli'es en a\nl, se Iroine le vilhr.'e iiidii'ein' |ir"|ireii]i'iil dil île

/iessiiii. eoniiiosi' de eases e(inii|nes en |i.lille.

IjC premier de l'es villai;es eoni|irend eiivirnn :;illl li.iliil.uds. le deiixieiiie l.'ill,

Kn eel endroit, les rives di' li nilian:.'lii sniil lidnlt'es d'un riilean il'arhres d une eeiilaine de

méires d'épaissenr. C.'esl dans ei' ridean i|ii(^ s(inl (dalilis les ileiix villai.'es |ir('eil('s. Tunlelnis

le villaiîo de la mission est iidijiijjieid rnienx didironssailli' i|ne le villa^'e iiidii.'eiie. An
nivean de la mission nii'nie le l'ideau d ai'lii-es a (lis|iarn el la lier;re est si'nleiiienl i-ecdiiverle

de )ielite liroussaille.

Derrière le ridean (]ni Ijonle la rivière sélendenl de grandes jilaines bronssaillenses eim-

pées çh et là de bouquets d'arbres. An voisinage rie la mission de irrandes iinantilés de leri'ain

ont été défrichées et mises en eullnre.

Il n'y a pas de mariiTOls ni de niarécaires dans le voisinaL'e.

Trypaxosomiase humaine. — Les Pères de la mission catholique nous ont affirmé

de la façon la plus nette n'avoir jamais vu de maladie du sommeil ;i Dessou. Elle v

régne cependant . Toutefois, nous sommes porté à croire qu'il n'y a pas très longtemps

it
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(|u'elle y sévit, car en parcourant les deux villages, nous n'avons pas rencontré de ces

cas avancés classiques, qui forcent l'attention même des profanes.

Nous avons pu examiner 26 indigènes pi'is au hasard, 14 appartenant au village de

la mission, 12 au village de Bessou. L'examen direct du sang et la ponction ganglion-

naire nous ont permis de trouver deux individus trvpanosomés parmi les premiers et

un parmi les seconds. C'est là une proportion indiquant nettement que la région est en

voie de contamination.

La maladie y fait d'autant plus de ravages que les indigènes du Haut-Oubanghi,

les Baiiziris, vont complètement nus, exposés ainsi de toutes les façons aux attaques

des insectes piqiicurs. La maladie a, sans doute, été apportée à 5essoM par un pagayeur

venant des zones inférieures du fleuve. Il nous a été impossible de déterminer quel a

pu être le premier cas.

Toutes les ponctions demeurées sans résultat ont été répétées deux fois, alors même

(|ue la première ponction ne laissait rien à désirer au point de vue leucocytaire.

De l'examen des tableaux ci-joints, il résulte d'abord que, chez tous les individus

examinés, nous avons trouvé des ganglions, à des degrés différents il est vrai. Sur trois

individus malades, deux seulement ont présenté des trypanosomes dans leurs gan-

glions, et encore chez l'un d'entre eux nous n'en avons trouvé que dans les ganglions

inguinaux. Le sang a montré des Trypanosomes à l'examen direct deux fois sur trois

(l'examen du sang durant 10 minutes au maximum).

L'auto-agglutination du sang nous semble devoir attirer l'attention. Nous l'avons

constatée chez les trois malades i:)récités, et nous ne serions nullement étonné que chez

«Mondouadé », « Bandjagoma », « Pernigi », « Ouamo », « Séké », « Kombo » et

« M'Bonato », la centrifugation du sang, si elle avait pu être faite, eût révélé la pré-

sence de trypanosomes, bien que la ponction ganglionnaire et l'examen du sang

fussent restés négatifs.

TnYPANOsoMiASEs ANIMALES. — A Bcssou existc un troupeau venu du Tchad il

y a deux ans et comprenant 105 tètes de bétail: une vache examinée montre des

parasites se rapprochant du T. cont/olense.

Sur 323 béliers, brebis, agneaux, quatre moutons amaigris sont choisis. L'un d'eux

laisse voir des Trypanosomes en tous points comparables à ceux de la vache.

(Juatorze chevaux et cinq ânes sont examinés sans résultat. L'un des chevaux,

cependant, présente de la faiblesse du train postérieur ; les poils tombent, son sang

auto-agglutine. Cliniquement, on peut le considérer comme atteint.

Diptères piqueurs — l'ixrossivemeiil rares pour la plupart.

Txc'fsi's
.
— Niiiis avons pu en captiuvr uni' seule à lerre. Snr la rivière, ce son! toutes des

/iii//ia/is.

1. Dans les tableaux qui suivent, le volume des ganglions est coté de à 10, 1 désignant un
ganglion gros comme la moitié d'un petit pois et 10 un ganglion de la grosseur d'un œuf de
pigeon. Le trait à côté du chiffre signilie que le ganglion a ét'J ponctionné, la lettre T que le Try-

/innosoma gambiense a été rencontré, ou nombreux (n.) ou assez nombreux (a.n.) ou rare (r.) ou
très rare (l.r.) ou non rares (n.r.) ; F.p. ^ Filavia persians.

Le maximum d'auto-agglutmation est noté par le chitlre 10. Le ctiilïre zéro indique (]u'il n'y a

pas d'agglutination Les cliill'res compris enli'C et 10 ont leur valeur respective.
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BF.SSOU

Noms

Siakoiiiia F.

N'Goaiiiiju. K.

.MiJlliliJUilllr. II.

Infj'aila. F.

ISaniJjaj^uriia. H.

Gondjo, II.

Tayolo. II.

Itonha. II.

l'.'iriiyi. II.

Malùlù. H,

Itnuluu. 11.

Kajuiiila. II.

Gowo. II.

Anatomga. II.

Nadjipo. H.

Dapiiiji. H.

lia. il. M.

OnaiiM. II.

Magoiia. II.

Itaya H.

Sélié. H.

K.iiiiLio. H.

Ganza. H.

M'Bonalo. H.

Oualamon.H.

Iti'iiiarijur

'2i) ari«, pian, li Krie-
Micnl aniaiyiie.

7 ans, l)rin clal.

10 ans, li'ger aiiiai-

giisseiiiont.

18 ans, lit'bùt. Icgùre

8 ans, l)on (Mal.

lia ans, K'giT amai-
grissenienl.

20 ans, |]i)n rial

.

12 ans, lion rlal.

12 an'. Ijun rl.il

.

20 ans, a. Linii ùlal

10 ans, linn ilal.

9 ans, liiin Olal

.

\'A ans. Liiin rial

.

14 ans, lion olal

.

16 ans, lion l'tal.

18 ans, lion l'Iat.

20 ans. Lion rlal.

20 ans, loger aniai-

grisscment.

l;i ans. léger aniai

glissement.

22 ans, Imn élal

15 ans, un peu amai-
gri et hébété.

18 ans. élat niédio-

ère.

10 ans, légère lietié-

lude

20 ans, bon élat.

22 ans, bon état

.

20 ans, bronchite.

Ganglions S,ins

l** •y.

— --

-w =
> —
— ^
~

1

-1

a li

o
-

^/

*

V

4/ 3

O

1/

<i/ 0/

8/

6/

w>

ti,'

l'v' t;

8/ •i/

1 4

:,T : t.r. G

wl ->

<V/

4/

0/

3/

refuse de se laisser ponelionner
(1

6/

-w

8/ T.

T/

i;

6/

6/

V
"'/

(l

'

y;

li T : t,r

0'

II

10

II

II

8

II

II

Cl

(I

II

II

T : a.n.

II

T. . n.r.

F.p. : r.

F. p. : n.

Il

F. a.n

II

II

F.p. a.n.

F.p. n.r.

II

II

I'".]!. : n.

Il

F.p. n.r.

F.p. : n.
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Stoinojces. — Nous Irouvant au iiiilioii ilu troupeau, nous ou avons vu ;//( seul mr un

lio'ur. Nous n'avons pu le capturer.

Taon!'. — Très rares aussi. Nous n'en n'avons capturé qu'un seul. D'ailleurs nous n'en

avons pas rencontré sur la rivière de Bnnrjui à Bessou.

Moustiqups. — Excessivement rares en ce moment, mais extrêmement nombreux,

parait-il, à certaines époques fie l'année (très hautes eaux, et déliul de la baisse des eaux de

l'Oubanghi).

Gibier sninvit/e des eiiriroiis. — Eli'plianis. pantlières. antilopes.

KÉMO OU FORT DE POSSEL

l.i' posie rie A'einii ou (le Fort-de-Posse/ est instalb' au conlluent de rO\dianj,'ui et de la

ri\iére Kémo. Le jioste même est admirablement débroussé, ainsi (juc l'emplacement de la

l'actorerie de l'Ouamé-Nana qui en est à 230 mètres environ ; mais entre les deux établisse-

ments existe une bande de forte brousse. .\ ce niveau les bords de l'Oubanghi sont presque

à pic. recouverts de petite broussaillo.

Dei'rière le poste, se trouve le camp des lii'aiUcurs. très bien débroussé lui aussi.

Trois villages avoisinent Fort-de-Possel. Le village Tambncro. i\\\\ comprend enviion

B^'Tulates

S/wuojis

Fort-de PosseJ

•^orl-de-1'ossel.

(rente luibilanls, est établi en bordure de l'Oubanghi. Il est assez bien débroussi' ; une bor-

dure de brousse d'environ cincj à six mètres de large le sépare de l'Oubanghi. Derrière le

village, se trouvent des plaines coupées de bouquets d'arbres et plantées d'herbes hautes.

Les villages Ougonjë (60 h.) et Mono (12 h.) sont construits en bordure de la Kémo,
dans les mêmes conditions par rapport à cette rivière que les précédents vis-à-vis de

l'Oubanghi.

Ces villages sont relativement propres : les cases coniques entièrement en paille sont

vastes et spacieuses : malheureusement on y entre par un trou d'homme et il n'y a à l'inté-

rieur ui air. ni lumière.
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JjP sol csl conslikic par do l'iirgile f'eiTiigineuse. Lps habitants sont do raco liniiciri ol

ooinino cenx de Bes.sou vivont pour ainsi dire nus, leur oostumo oonsislani on un vairiio

morceau d'élolTe destiné à dissimuler plus ou moins les parties génitales.

L'alimentation se eompose de poisson, de manioc, de maïs et de viande t'uuu'o (éléphant).

Ils se nourrissent tort bien, comme d'ailleurs tous les Banciris. et les individus chétifs et

malingres sont rares parmi eux.

Ce sont d'actifs commerçants et comme tels ils ont de Iréquenles relations avec b:'s gens

du bas de la rivière.

TrtvPANOsoMiASE HUiMAiNE. — Au vlliage Mono nous n'avons vu aucun individu

en mauvais état. Au village Ougonjé le nommé « Samba » nous a paru suspect. Nous

KÈMO (FORT-DR-POSSEL) Ganglions Sang

Noms Remarques

9
'5

J.

c
o

C

se

O

3

E
o
d
C
!3

E-

Eu

Samba. H.
Race Banziri.

M'Bourouri. H.
R. Banziri.

Dama. V.

R. Banziri.

N'Dropo. II.

R. Banda.

Tomari. H.
R. Banda.

N'Gouacapé. H.
R. Banziri.

Yainba. F.
R. Togbo.

Boumba. II.

R. Sango.

N'Houagi. H
R. N'Di.

Djitoungo. H.
R Togbo.

Saral'ou. H.

12 ans, léger amai-
grissement.

20 ans, amaigrisse-
ment, liébétude.

40 ans, amaigrisse-
ment prononcé.

18 ans, atteint clini-

quement.

16 ans, légèrement
amaigri et hébété.

20 ans, bon étal.

30 ans, très amaigrie.

30 ans, amaigri.

12 ans, bon olal.

2,1 ans, très amaigri.

20 ans, amaigri.

V

6/

1

4/

4/

0/

1

6/

1

1

•-/

5/

11

il

3

1

3/

5/

V

4/

6/

5/

3

1

5/

C»

6

4

'i/

4/

9/T:i'.

7/

V

8/

5/

6/

S/

5/

8/

8

7

II

5

U

9

9

F p. : a.n,

(1

F.p.:r.

F. p. : r.

F.p. :n.

F. p. : r.

F.p. : an.

ne lui avons rien trouvé. .Vu village Tambacco, nous avons examiné deux lionimes

suspects, l'un d'eux, « Dama », a montré des Trypanosomes

Les autres individus du tableau de races diverses ont été examinés au poste. L'un

d'eux, un prisonnier, de race Banda, le nommé « N'Dropo », atteint cliniquement., n'a

pas présenté de parasites.

Si nous en croyons les indigènes et le cbef de poste, M. Landre, la maladie serait ici
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d'iiiiportfition très récente. Cet avis est aussi le nôtre, étant donné le petit nombre d'in-

divirjus clini(iuement atteints trouvés dans les deux villages et aussi cette notion (jue le

nombre des liabitants des villages n'aurait pas diminué.

Les indigènes connaissent parfaitement la tsétsé et les taons, mais ignorent com-

plètement leur rôle pathogène.

En langue Banda, tsétsé = Apa ; taon =- Borobo^ En langue Banziri, tsétsé =
Koula

: gros taon = N'Guichoua ; hémntopote = Ivéré.

Nous ferons remarquer que, si le nombre des individus atteints cliniqnement,

c'est-à-dire à une période avancée de la maladie, est faible, il doit y avoir un certain

nombre de noirs à la première période de la maladie nous voulons parler de ceux qui

ont présenté un degré d'auto-agglutination élevé et chez lesquels nous n'avons pas

trouvé de trypanosomes.

\ Forl-(/e- Passe/ e\\Me un troupeau de llo bêles à cornes venant du Tchad. Ce
troupeau comprenait i8 bêtes en très mauvaise forme, qui avaient été isolées des

(i7 animaux restant.

Sur huit bètes examinées, six furent trouvés trypanosomées Le parasite semble
être le T. conrjo/ense.

Insectes piqueurs. — Tspises. — Nous ii'ini nvons vu que sur la rivirre. C'iMaiciil toutes

des pa/prih's Ccpiendant on peut en recentrer à terre exeeplionnelicmcnt.

Stomoxes. — Nous n'en avons pas trouvé un. même au milieu des troupeaux.
Taons. — Sont connus des indigènes, miiis d livenl èlre exeessivemeal rares, car nous

n'en avons pas rencontré un seul.

Mousfi(/iiPs. — Sont excessiveuiiMil rares en ee uiomeul, mais il par.iil ipi'il y a cerliiines

époipies de l'année (hautes eaux et baisse des eaux) où ils rourmilleul lilirM-alemenl. Nous
avons eapluré un Stef/omi/ia.

Animaii r sa:(raf/es. — l'^li'pliniits, panthères, antilopes.

OUADDA

OuaHda se compose d'une factorerie (de la .Société bretonne ilu Congo aujoui'd'liui

al'liliée à la M'I'oko) et d'un peht village.

L,i nuiison de commerce et le village, sé[iarés lune de l'autre par une distance de

100 mètres environ, sont établis en bordure de l'Oubanglii, dont les rives, en pente assez

douce à ee niveau, sont recouvertes de hautes herbes. En pleine saison des pluies ces rives

sont entièrement recouvertes par les eaux qui arrivent ainsi à être presrpie de niveau avec

le terrain où est construit Oaailda.

Derrière la faelorerie et le villacre se trouvent des plaines eoupées de bouquets d'arbres,

mar.'cagi'uses en saison des [duies.

Le village comprend une centaine d'habitants des races les plus diverses
; la popu-

lation llottante y est très forte en raison des échanges constants qui ont lieu entre ee

point et l'Etat indépendant.

M. Caltier, agent de la Société bretonne, arrivé récemment, et dont nous avons reçu
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le plus uiiiiahlf accueil, ne put fournir aucun renseignenienl sur la dati' il'introiluclinn

de la maladie du sommeil à Ouadda. 11 pensait même fpie la trypanosomiase n'y exis-

tait pas.

Néanmoins, des renseignements que nous avons pu recueillir, il semble résulter ([ue

la maladie serait d'importation récente, en ce point. Les indigènes n'ont en effet le

souvenir d'aucune épidémie et ne croyaient pas qu'il existait des malades parmi eux.

Nous avons examiné 10 indigènes ; nous en avons trouvé 3 atteints, dont 2 eu lion

état : notamment le nommé « Guiza » (travailleur de la factorerie) (jui était dans une

forme ma";nifi(me.

OUADD.V Gan^ lions Sang

Noms Ruiiianiue.s
_5 60

ri

r.

5

Ginzd. H.
Raco liaka

iO ans, ICvcclIrnl

élat 8/ V ^
fi/ il T.:n, 1.

Ouoni-'iza. H.

R. >'Gouaka 18 ans, bon ùlal 5/ 4/ il fi/ II Il U

Gouenga. 11.

H. BaltouMiJou 2.i) ans, bon étal 4/
O 2 ^1 P.|,.

Bongo. II.

R. liakijunilou iO ans, bon ijtat 6/ II 7/ II

NDakoué. II.

R. Beiiibi lo ans, bon Otal 7/ 7/ f,/ 7/

N'Ziguin II.

H Banziii 18 ans, bon ùlal 1 U '/ 6/

Mokenila. M.
R. Brnilic 16 ans, bon rlal fi/ 3 11/ 8/ 9 II l".l). : a.n.

Zingo. 11.

R. Uciiplio 15 ans, bon élal 1 3 6/ 6/ 7 II l'-li. : l.n.

Badia. II.

It. llaka 18 ans, bon ùlal 7/T:n. S/ 8/ S;T:i-. 8

Onddiiio. H.
R. Baka

13 ans, aniaigii,

hcbùlo 4,'T:r. 4 3/ 7/T;r. 'J T. :n.r.

Deux malades sur trois ont présenté des Trypanosomes à l'examen direct du sang,

et chez l'un d'entreeux, justement le même «Guiza », il nous fut inipossibled'en trou-

ver dans les ganglions.

L'auto agglutination des hématies donne d'excellents résultats, et dans cet ordre

d'idées nous ne serions pas étonnés que les nommés u .Mokenda » et « Zingo », dont les

cotes d'agglulination se IcHliiisent resiiçctivement [lar les chiIVres 7 cl S fussent try-

panosomes.
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Inskctes piouEuns. — Tsélses. — Les G. pa/pa/ig se rfninntrcnl sur lu i-ivière aux environs

A'Oundda. A lei're. bien rpie toute l'apros-midi notre table de travail liîl dressée à liO mètres

du bord de leau el i]ue nous fiimes entourés de noirs, nous n'avons pas vu une seule niourhe.

Siomoxes. — Aucun n'a été rencontré.

Taons. — Il en est de même.
Mous! if/ Il es. — Très rares en ce mnnienl. .Nous avons prisdans la soir(''e du 27 juillet deux

.^ti'f/oiiii/ia. Ils sont, paratt-il. inliniment plus abondants au monieni des grandes pluies el

au débiil lie la baisse des eaux ili> r()id)ant'bi.

OMBELLA

Ombe/la est le centre d'action, loul récemment installé d'ailleurs, de la Sociélé du coiu-

nicrce libre du Congo, dirigée par M. Otto. .M. Reverger, agent de la Sociélé nous j a l'aille

meilleur accueil.

Le village iVOm/jelta proprement dil esl construit en bordure de l'Ouban;ihi : il part du

confluent de ce dernier et de la rivière Omhella et s'étend vers le sud sur une longueur de

1.^0 luèli'es envii'ou. Les cases coniques, entièremeni en paille, disposées sur une seule ran-

gée parallèle à la rivière, sont séparées de celle-ci jjar la brousse (arbres et broussailles)

qui recouvre la rive : cette dernière se Icrmine par un talus presque à pic. Derrière le village

se trouvent des plaines lierbeuses coupées de bonipiels d'arbres ; en certains points VOmbelId

y déitorde à la période des liantes eaux.

Les liàlinii'uls de la l'aclorerie. 1res priiuitil's (il sagil d'une première inslallaliiin) cous-

-^^^

Flqwei Jicrùeuses coufées

de b<JU^el$ d' arbres

Fig. 5o. CImbella

fruits en paille et pisé, se trouvent situés à 200 mètres environ en aval du village. Us sont

dans une excellente situation, au sommet d'une petite colline bien débroussée, bien aérée,

élevée d'une quinzaine de mètres environ au-dessus des terrains avoisinanis.

Lesindigènes du village sont de race Bansiri. Nous avons déjà parlé du costume pri-

mitif de cette race : son alimentation ne pi-ésente rien de particulier. Nous n'y revien-

drons donc pas. .ajoutons toutefois ce détail que les Banciri.9 ont l'habitude de s'enduire le

corps d'un mélange de bois rouge et d'huile de palme. Nous avons pensé un moment cpie ce

pouvait élre un moyen employé par eux pour se préserver des piqùresdes mouches ou mous-
liques: mais renseignement pris, ils ne se teignent de celle façon que pour obéiraux caprices

de la mode.

II y a environ 80 habitants dans le village. Les travailleurs de la factorerie sont

des races les plus diverses. Nous en avons examiné cinq, et nous n'en avons pas
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trouvé un seul trypanosonié. Sur 4 habitants du village nous avons rencontré une

petite fille trypanosomée, la nommée « Boubou ». Nous n'avons pu déceler les trypano-

somes que dans les ganglions inguinaux.

Ici encore la maladie semble être d'importation récente, puisque, surles4 indigènes

du village examinés, nous avons pris les trois seuls individus suspects que nous

eûmes Iimjuvps. D'autre part les indigènes locaux connaissent peu la maladie.

.Nous ferons remarquer ici qu'en général les fianziris se présentent à l'examen médi-

O.MBRLLA Gan gMons Sar s

N(»nrs Rernari|ucs
5

-1.

ri

c A
3

.1

O

y-

B
o

C

>.

Aso. II.

Kacc Haiiiljii. iO ans, bon étal. ^> 2 ^ 6/ Il

Gonso. Il

.

Race Baka. •2t) ans, bon clat

.

2 4/ -1 6/

N'Djia. II.

H. N'Guudka. 15 ans, bon ùlat. ->
5/ - «/

Saijara. II.

R. N'Gouaka. 18 ans, bon ùtal

.

<i/ 5/ 2 11 P'.ji. : n.r.

Oungoussié. II.

R. N'Gouaka. 16 ans, bon état. 4/ 5/ fi/ 6/ F. p. : n.r.

Wakoula. II.

R. Banziri. IH ans, bon t'Iat. 6/ 6/ 7/ 10/ F.p. ,.

Boty. H.
R. Banziri. ii) ans, amaigrissement. Ç) S/ 4/ 0/ u F. p. ; r.

Touiiibali. H.

R. Banziri. 10 ans. amaigrissement. i/ 4 4 10

Boubou. F
R. Banziri. 8 ans, amaigrissonienl. 3/ 3 '1 6 T.;t.r. 9 F.p. : t.n.

cal avec assez de bonne grâce, bien dilTérenls en cela des races que l'on trouve

au-dessous des rapides, Dokas, etc., et qui se rapprochent plus ou moins des

Bondjos.

Inskctes piQUEUHS. — Tsf't.ff's. — -Nou roros sur hi rivière. .Nous n'en avons |i:is Mpereii

une seule ni sur le lerraiii de l.i fiielorerie, ni dans le village A'ihnhi'lla.

Slomo.Ti'K . . l'as vu.

Tuons • l'iis vu.

JIousIiqueD. — Non rares dans la soirée. Xous n'avons capturé que des ste;/oi>ii/i(i. lis

sont, parntl-il, lieaueoiip plus noudireux au moment de la baisse des eaux.
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SUI OU GOUGAIMDI

Sut ou Gotif/aiir/i, est actuellement un tout petit village construit sur les bords

même de tOuhanghi Fondé il y a 3 ans, d'après les dires du chef Bomboula, il cons-

titue les restes d'une grosse agglomération qui aurait existé à quelques kilomètres en

amont. Une grande partie de la population aurait émigré en territoire belge, l'autre

partie aurait été décimée par la maladie du sommeil, et les survivants auraient occupé

le point actuel.

La population (race Boidèré) est de "j hommes, fi femmes et 4 enfants. Interrogé,

le chef nous déclara qu'elle n'a jamais été plus considérable. Cependant nous aperçûmes

dans la brousse épaisse entourant les quelques cases du village, 5 ou 6 cases aban-

données.

Sans insister, nous examinàni(\s au hasard une femme en fort mauvais état, une

autre d'apparence moyenne, et un homme bien portant. La première fut trouvée

trypanosomée ; chez les deux autres, bien que leurs ganglions cervicaux fussent volu-

SU! 01 ' norcAMM ('..in;.lions Sang

Noms Remarque?

X

rj

"et

ri

ce S
Ci

s
o
en

O
a
ri

YendeiL'. F. .'iSans. tri'?amaif,'i'ii-'

ut alfaiblie !I/T: r.
<'l 8/ V 10 T . r.

ICouiiibu. 11. 30 ans, bon état "/ 3 2 6/ 10 F p. : n.r.

M'Bia. F. 30 ans, assez bon état 7/ 9/ 10

niineux. nous n'avons pas trouvé de trypanosomes, mais en considérant la façon dont

leur sang auto-agglulinait, nous sommes porté à croire qu'ils étaient aussi en puis-

sance de trypanosomiase.

D'ailleurs étant donné l'aspect chétif et souffreteux do presque tous les habitants

de ce malheureux village nous ne .serions pas étonné qu'ils soient appelés à dispa-

raître tous.

Les cases sont construites en paille, petites, sans air et d'une malpropreté repous-

sante. La plupart des indigènes de l'endroit, bien qu'habitant à côté de l'eau semblent

en ignorer totalement l'usage.

L'alimentation est toujours la même : manioc, poisson, maïs, viande fumée.

Le village est en quelque sorte enchâssé dans la forêt, et les cases sont ,"i peine à
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une dizaine de mètres de la grande brousse ; entre les deux, il y a un jour de hautes

herbes qui sert de dépotoir au village.

Le chef connaît la tsétsé, mais déclare qu'on ne la voit que sur la rivière ; il dit

que les moustiques abondent au moment des grandes pluies et quand les eaux com-

mencent à baisser.

Nous donnons aux indigènes quelques conseils de prophylaxie relatifs à l'éloigne-

ment des maladies et au débroussaillement du village, en leur expliquant le rôle de la

tsétsé et des différents parasites.

MISSION CATHOLIQUE DE BANGUI

C'est un peu en amont du coude que forme l'Oubanghi avant de traverser les cou-

loirs rocheux qui déterminent les deux rapides de Bangui, à environ trois kilomètres

Croaruts dûs cjii'iroits

Liaatel

Fig. 57. — Bangui.

de ce chef-lieu actuel de lOubanghi-Chari-Tchad, que les Pères de la Congrégation de

Saint-Esprit ont établi leurs consti'uctions.

L'ensemble des bâtiments forme un rectangle d'environ 80 mètres sur 100 mètres, dont
l'un des petits côtés, constitué par la chapelle et la maison d'habitation des missionnaires
est parallèle à l'Oubanghi, se trouve séparé par une trentaine de mètres environ de la rivière.

Les bords de celle-ci sont recouverts, à ce niveau, d'une broussaille assez épaisse, sauf en un
point où se trouve un débarcadère en escalier formé de blocs de latérite juxlajjosés les uns
aux autres.
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Au centre du rectangle se trouve un jardin en fort bon état, un d'agrément, un potager.

Tout autour, s'étend une zone de terrain d'une largeur variant de 50 à 200 mètres, où l'on a

l'ail disparaître la brousse tout en conservant les grands arbres et où sont établies les planta-

tions de la mission. Passé cette zone on trouve : (août 1907)

1° A l'Ouest, du cùté de la rivière N'Dioto, un terrain marécageux en contrebas où les mis-

sionnaires l'ont pousser du riz.

2" Au N.-E. (le la Mission, à 500 mètres environ de celle-ci, des terrains marécageux,

liumides et boisés s'étendent jusqu'à la branche de la rivière N'Dioto qui s'infléchit vers l'Est.

l'Ius loin on trouve des collines aux pentes herbeuses parsemées de maigres arbustes.

3" Enfin à l'Est, brousse et broussaille. Le sol se compose d'une couche d'argile imper-

méable reposant sur des grès et de la latérite.

Trypanosomiase humaine. — Nous avons interrogé les Pères relativement à la date

d'origine de la maladie du sommeil dans leur région. Selon eux, elle serait des plus

l'écentes, puisque le premier cas cliniqueconstaté chez les enfants de la mission (parle

])' Bodiou) remonterait à six mois environ. D'après ces renseignements l'atïection du

P. Beauchêne' serait le premier cas de trypanosomiase humaine constaté à la mission

de Bangui.

Relativement à l'âge et à l'existence de la maladie du sommeil dans les villages

des environs, N'Dangba, Kassaï, Donguenguilé, ils ont été tout aussi affirmatifs. La

maladie y serait d'importation très récente, et les cas cliniques qu'ils auraient pu y

observer excessivement rares (V rapports spéciaux à chacun de ces villages).

Ils disent toutefois que, selon eux, la maladie devait progresser chez les enfants de

la mission, car ils en considéraient deux, comme fortement suspects.

La mission catholique de Bangui élève environ 40 enfants, provenant des races les

plus diverses ; comme tous ceux que nous avons trouvé malades étaient à la mission

depuis plusieurs années en général, nous n'avons pas cru devoir perdre de temps à

connaître leur origine, ce qui eût été plutôt difficile, étant donné l'âge tendre où certains

d'entre eux étaient arrivés à Bangui. Nous considérons d'ailleurs les incubations de

longue durée comme devant former la minorité.

Nous avons fait défiler devant nous tous ces jeunes noirs, en retenant d'abord ceux

qui parurent atteints cliniquement, puis les individus amaigris : en tout, six sujets.

Enfin nous avons complété en prenant au hasard parmi les autres jusqu'au chiffre

de 19.

Dans la première catégorie nous avons trouvé deux fois le trypanosome, dans la

seconde deux fois également.

Tous les sujets examinés présentèrent sans exception des ganglions. Nous devons

toutefois constater que chez les individus atteints, les cervicaux étaient un peu plus

volumineux que chez les individus sains.

.Vu point de vue de la présence du trypanosome dans les ganglions, ce sont les ingui-

naux qui ont eu l'avantage dans cette séance. Nous y avons rencontré en effet les parasi-

tes trois fois; deux fois dans les cervicauxet une fois seulement dans les épitrochléens.

Nous avons rencontré le trypanosome à l'examen direct du sang, deux fois sur

quatre, ellai F. perstans huit fois sur les dix-neuf individus examinés.

1. Observation 3. Louis Martin. Ann. /. P., mars 1907.
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MtSSKiN CATIIOLIML'E BANGL'I Gan glion- Sang

No ni s Reman]ues

y

ci

c

'5

y.

c

ce

10

7

Bolabois H.
Race Mono.

13 ans, alleint

cliniquement. V <'l
G/T. n. r. 0/T:a n. T.; r.

N'Jacoula H.
R. ïaiigba.

8 ans, atleinl cli-

niqeunienl

.

6/ 6/ 5/ 8/T;a n. T. : r. F.p : a.n.

Mandada. H.
U. NDiL-. 20 ans, bon ùtat. 6/T:n.r W 8yT;n.r. S

Sekola. 11.

R. liakùuli. 10 ans, bon ùtat. o i/ il 9/ F . p . : r.

N'Dupana. H.
R. Raka.

Il ans. amaigri
suspect. ^2 3/ 6/ 8/ 8 U

N'Bonia. H.
R. Baka.

15 ans. un peu
anjaigri. G/ 5/ 5/ 9/ 7

Jean. H.
U. Baka. 7 ans, bon élat. 3 31 3 3 F.p. : a.n.

Walingui H

.

R. Baka.
7 ans, pian, un
peu amaigri. •t

5/ V 10/

Zombaï. H.

R. Baka. 10 ans, pian. 3 3 o r./ F.p. : n.r.

Boudjia. H.

R. Baka. 14 ans, bon l'tat.
v> i/ 10/ i/ F.p. : r.

Ganda. H.
R. Baka. ISans, 1.bon état. fi/T;r. O 2 8/ 1

Joseph. H.
R. Baka. 9 ans, bon rlal. 2 1/ 4/ ''/

Bouéboué. H.
R Baka. 14 ans, bon état. '/ G 8,' 1 F.p. :n.

Macpaïa H.
R. Baka. 13 ans, bon état. V 4 / 3 ,

Ginda. H.
R. Baka. 10 an?, bon état. 5/ 2 7/

^")

N'Délo. H.
R. Baka.

11 ans, un peu
amaigri. 4/ 5/ // '/

t F.p. : n.r.

Zomboiia. H.
R. Baka. 15 ans, bon état. 4/ 3 6

Imp'inrl

.1
u

Dendi. 11

R. Baka. 15 ans. bon état. - V 6/ 6/

Galibo. H.

R. Baka. 15 ans, bon état. 2 4/ 7/ 3 F.p. : r.
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L'auto-agglutination du sang donne de bons résultats. Les valeurs d'auto-agluti-

nation notées chez trois sur quatre des individus amaigris, les nommés « N'Délé »,

« N'Dupana »," N'Bonia », nous font penser que, bien que n'ayant rien vu chez eux,

nous étions en présence d'individus en puissance de trypanosomiase.

Au point de vue clini(iue nous n'avons rien de liien particulier à noter à part de la

décoloration et de lachute des cheveux chez les noniuiés « Bolabois » et '< N'Jacoula » et

des fourmillements généralisés à toutes les parties du corps chez le nommé « Mandada ».

En somme si les indications fournies par les Pères sont rigoureusement exactes, on

se trouverait bien en face d'un début d'épidémie.

En tout cas, deux individus atteints sur treize en bon état apparent, cela constitue

déjà une très grosse proportion de malades, et rend légitimes les plus sérieuses inquié-

tudes relativement à l'avenir de cette petite agglomération.

TuYPANOsoMiASES ANIMALES. — Le troupsau de la mission de Bangui ne se compose

que de béliers, moutons et brebis (31 tètis). Les décès annuels sont nombreux (7 h 8).

Quatre animaux ont été trouvés parasités. Chez un bélier arrivé de Bessou depuis

six mois, un try[ianos(>me très agile, très vivace h TiHat frais, est rencontré, ainsi

que chez une brebis née à Bangui il y a six mois. Deux souris blanches sont inoculées

sans résultat. Le Trypanosome coloré ressemble au T. Cazalboui.

Des Trypanosomes identiques aux Trypanosomes des moutons de Bessou et de

Bétou, sont vus chez une brebis de deux ans née à Bangui et chez un mouton de la

région.

Insectes piQuiiURs. — Les Pères ne se souviennent pas avoii' vu delsétsésàla mis-

sion même. Elles ne sont pas rares sur la rivière. Ils ne connaissent ni les stomoxes

ni les taons. Les moustiques sont nombreux au début de la baisse des eaux.

BANGASSOA

bc villa.irc lie Baiii/assfia est siliié à envii'ou trois kilomètres ilii rorlior de Bangui. on descen-

ilaul li> cours de l'Oulianglii. sur les bords duquel ilesl eoiistruit. Il n'est plus dans la eolonle de

rOuIjiiiiglii-C.liari-Ti'liiid ; il a|i|i;irtienl au Moyen-dongo, se trouvant situé en aval de

remhoneiiure de la petite rivière Kouanga (pii l'orme la limite administrative îles deux

colonies.

I.e village (pii conipreiid une |iopnli\lion d'environ 2.j() à 1500 personnes se coriipûse en

principe de deux longues rangées de cases en pisé, recouvertes en paille et juxtaposées les

unes aux antres sans solution de continuité. Entre ces deux rangées de cases se trouve déli-

riiilcc une es|ilanade de 100 mètres de large environ. (|ui aboutit à l'Oubanghi par nn talus

incline à io" parfailemcnt débroussé. Ce débroussement cesse brnsipienieni dés i|ue l'on

a déliassé le village.

Au tond de l'esplanaile s'élève ta case du cbcl'. grande, coid'orlalilc. enlonrée d'une

vérainlali, construite en pisé cl recouverte en paille.

On trouve encore en dehors de chacune des deux grandes rangées de cases, deux autres

rangées pins petites, plus misérables, consirnilcs en éeorces d'arbres et recouvertes en paille.
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Sur deux cùlés. à l'oucsl et à l'est la brousse vient directement lomljor les cMses du

village; à l'est, à une quarantaine de mètres du village nous trouvons en outre la petite

rivière Kouanga, qui coule en pleine l'orèt.

Au nord on rencontre un espace débroussé assez restreint uii les indigènes du vilbigo

cultivent du maïs : ensuite c'est la grande brousse.

Le sol est constitué à la surface par une couche impernu'iiblc d'argile terrugineuse ; le

sous-sol comporte des grès et de la latérite.

Les habitants du village apparliennenl à bi riice Haha. ipii n'est, en soninie. (priai

rameau de la grande race Bondja.

TiiYPANoso.MiAsE HUMAINE. — Iiitcrrogé SUT la date d'établissement de son village,

le chef Bangassoa déclare qu'il n'occupe l'emplacement actuel que depuis une année

environ. Auparavant, il était installé sur un terrain marqué sur le croquis général

de la région de Bangui et où radministration élève actuellement ses nouvelles cons-

.1- ^ ^

1 ^ v •:, «^
,
3j-ous.se : .

" -( ,, -T :--,

-
] ^- '

, Z/ï^ , ^ /

cri

cn^

• IHaidalwjis de j/to-is

< Mrottsse I

i 1

::^

T. ) Ci S
H

m
Cètif dit Chef

I £splaiicoaLc

^uèant/Jii

Kig. 5S. — Plan de Bangassoa.

tructions. Il n'est resté là que trois ans. Jadis, il était établi, toujours sur les bords

de rOubanghi, à environ 6 kilomètres en amont de Bangui. Il n'avait quitté cet

emplacement primordial que pour se rapprocher du centre administratif.

II nous déclara que la maladie du sommeil fit son apparition dans son village alors

qu'il occupait le deuxième emplacement. Elle y aurait fait de grands ravages, enlevant

une forte partie de la population. Depuis, elle existe toujours ; elle a suivi les habitants

dans leur nouveau village.

Comme dans toute la région de l'Oubanghi, où la maladie du sommeil porte le

nom de « lango » ou « gelango », les indigènes en ignorent la cause et ne la soignent

pas. Le seul moyen qu'ils auraient de reconnaître l'alTection, à ses débuts, constitue-

rait en l'examen des troubles mentaux (folie, excitation, crises convuIsives)que présen-

tent souvent, disent-ils, les malades à cette époque.

Nous avons voulu procéder à un examen clinique systématique de la population
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pour y rechercher les cas évidents, sans le secours du microscope, mais nous avons dû

y renoncer. A notre approche, les habitants avaient fui dans la brousse.

Nous avons demandé au chef de les faire rappeler ; celui-ci, très intelligent

d'ailleurs, nous fit observer que cela lui était impossible, qu'il n"avait plus aucune

autorité sur ses hommes, et il en a donné les raisons les meilleures.

.Nous nous sommes contenté de passer en revue 31 indigènes qui, restés dans le

village, voulurent bien se soumettre, d'assez mauvaise grâce, à notre examen.

KANGASSOA

Noms

Ouanili P.

iMdf^avou. IL

Ouiluiuo. F

Tiiiiiino. F,

TailuL'O. K.

Magono. F.

Yoka. H

Likoulid. H.

Ganiania IL

n.ikou. II.

.M,.. 1,1. II.

Dfiiioh.i. II.

.M..\ornu. Il,

K;iloula. II.

Gilji. II.

Daniongo.II.

N'Diri. Il,

Urni,ir(|ues

Ganglions

8 ans, Ijon él.it.

20 ans, bon élal.

13 ans, bon élat.

10 ans, pian, amai
grie.

9 ans, aniaisrisse,
nient notable,

10 ans, a. bon état.

10 ans, t. bon étal.

14 an.-., bon étal

.

S ans. I bon --lat.

iO ans, |„,n élal.

i.'> ans. allcinl eli

nii|ui'Mienl

15 ans, a. amaigri.

30 ans, irdèmes,
bébélude.

9 ans, très amaigri.

') ans, 1res amaigri.

U ans, bon état.

20 ans, bon élat.

fi/T. . n.

3

2

5/T:n r.

2

5/

3

W

T/T : t.r.

2

6/T: t r.

3

5/

'j

u. ^~
\^

s -=

p t-

rt

.?

.) 2

5 T. r. 6,T:n.r.

2 3

3 6/T : r.

6/ 3

2 3

3 1

3 3

2/ .^

3 3

4/

2

V
O/T: t.r,

3

S/

4, T. ; n

3

3/

fi/

10/

8/

10/

10/

"/

6/T. : r,

10/

fi/

7/

«,T; I I-.

!I/T: l.r.

3

C/

6/

fi/

9/T. : ,,

Sani:

7

8

9

10

G

10

T. : r.

T. : n.r

T. : r.

F p, : r.

Fp .r.

F.p. : n.

F p. : an.

F.p. : t.n.

F.p. ; n.r.

F.p. n.r.

F.p. : n.

F.p. : r,

F.p. : a n.

Sept individus nous parurent suspects à des titres divers. Sur les 2i restants, nous
en avons gardé 10 au hasard, renvojant les autres.

Nous avons trouvé le trypauosome une fois chez les individus de la première cnté-

tégorie, quatre fois chez ceux de la deuxième.
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Tous les sujets examinés, aussi bien dans une catégorie que clans l'autre, présen-

tèrent des ganglions. En tout cas, si l'on examine le tableau ci-joint, on voit que les

ganglions cervicaux ne présentaient une hypertrophie au-dessus de la moyenne

que chez cinq sur neuf, des individus trouvés malades.

Au point de vue de la présence du trypanosome dans les ganglions, nous l'avons

rencontré quatre fois dans les cervicaux, quatre fois dans les inguinaux, trois fois dans

les épitrochléens et deux fois dans les axillaires. Les trypanosomes ne se sont

montrés qu'une seule fois « nombreux » dans les ganglions épitrochléens du nommé
« Demoba o, et cependant nous ne nous contentons que de ponctions ganglionnaires

absolument parfaites.

Nous avons rencontré le trypanosome trois fois à l'examen direi't du sang, notam-

ment chez le nommé » Likouba .i,en bon élat apparent et chez lequel il nous fut impos-

sible de déceler les parasites dans la lymphe des ganglions inguinaux fort vuKiinincux

et les seuls jtonctionnables, d'ailleurs, île ce sujet.

Les renseignements fournis par l'examen de l'auto-agglutination du sang parais-

sent excellents, mais nous avons constaté ce phénomène surdes sujetsqui nousavaient

paru extérieurement suspects et chez lesquels les méthodes d'examen microscopique

rapide ne nous ont pas révélé de trypanosomes

Cliniquement nous citerons le cas du nommé « Movofou ». Notre attention avait été

attirée sur lui parce que son visage et ses membres inférieurs étaient notablementcedé-

matiés. Ses congénères nous apprirent qu'il avait des crises convulsives quotidiennes,

quelquefois même lii-quotidiennes; en ell'ct, il n'y avait pas dix minutes qu'il était

devant nous qu'il eut une de ces crises ressemblant à une simple crise d'épilepsie.

Nous n'avons rien de spécial à noter dans la nourriture (banane, ma'is, poisson,

viande fumée, manioc) des indigènes de Banyassua, ni dans leur hygiène qui est tou-

jours des plus défectueuses, comme chez toutes ces races primitives. Bien qu habitant

au bord même de l'eau, ils semblent en ignorer totalement l'usage et sont pour la plu-

part d'une saleté repoussante.

Insectes piqueurs. — Tsëtsés. — Hangiissoa ronnafi la G. pal/jnlis i[M'il iioiniiic

le Bouro ». Il nous doilaro qu'elle vicio le sang do riiniiuue et quiiii la Iroiivp sur la i-iviri-e.

mais pas dans son village. De l'ail, dans Baiigassoa même, nous u'rii avniis p.is mi iiih'

seule. Eu inspectant les rives ilc la Aallaaga, non loin de son eiiibriiuliure. nuiis avons

aperçu une G. palpalis.

Stomoxes. — Inconnus des indigènes, nous n'en avons pas vu.

Taons. — Hangassoa connaît les liéniatopoles.

Mous liq lies. — Ils seraient très nombreux, d'après Bangassoa. au moment de la baisse des

eaux.

Thyp.vnosomiases AiNi.M.\LES. — Le village possède des cabris. Nous en avons exaniim' qnid-

i|ues-iins sans rien trouver dans leur sang.
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N'DANGBA

l-r \ill.i,L'c (le yDdiiijhd ('b.1 siliic à ciiviroiL '.', kil. \ /'l ;iii iKinl-rhl de lUiiKjui. 'a

l.ilKI rrji'ti'i's M |ii'ii pi'rs do !'( tiiliaiii,'lii. iliiiis l':ui,;;li' Ioinik' |iar ilciix îles lir.'iiirlics ilr l;i

|-i\iiTc -\ Kidln, Il ;i la roriiio (liiii i'i'(l:ii];;lf ilc .Ml à (10 riii'Iros lic Idiiir sur S> à III) iiiolr-cs ilc

laiyc. L nu îles |H'lils inli's de i r i-i'ilauj;li' rsl (iirnin' |iai' la rase du chid'. lousiruili' l'w

pisi' aM'c vr'rauiiali. sui'Uii pclil Icrlre d'un lui'li'c de liaul. Ci» ((jli' ]'e;.'ar'di' li' iiiii'd-nucsl.

I.r ili'uxii''uii' |ioli( ladi' du ri'rlan;;l(' i|ui roirardi' au sud-csi. csl lilirc ; iiuc |irairii' si'iiii'c

d arliusics, lai'i'r d('U\ii'iiii 1110 uiclrrs. le si'|ian' de la ^'randi' lii'dii^si' (|ui liiu'di' la lii'aiiclic

csl (\[\ N'DidIo, |''u plciur saisdu des pliiirs (U] Iriunc dr ic i(d('' des niar('Tai.'rs.

I.r :j]-a]]d rnli' U(U'il-rsl du riTlaiii-di' csl di-cii|i.' |iai- iiih- raui:i''c i\o cases à |iai'(iis

Il

^1 ^"^/

•S ,c

g ^ Tarâmes coupées de

ariushs V-

§

J

i^' m — l'Iau do NKan-lia,

d'i'c(U-ccs. rccdUNcrIcs lUi paille cl juxiapds.'cs les nui'- aux aulfcs. Me ci' cdh'. les cases luu-

clu'ld pi-csipu' Idiiles la i;]-aridc Iji-iiussiv

Le vi-and cdh' siid-csl es! rdruii' par uuc rauiîi'c île cases aiudd;.'IU'S. Il csl cnuli^ii à di'S

pi'nii-ies i-i'ciiuverles de liaules licrjjcs cl cdupces de pelils houipiels d arljH's s'cleiidaiil

jusipi'à la Zdue rdreslièi-e (pii horde les rives de la lirauclie nord du N'DinId. Au nord-nuesl
dil IruUM' lies prairies aiialdirues jusipià la irraude liroussc de la liraiiclic -d-csl du
.N'Didld.

La c(uisliluli(Ui ilu sid esl Idujiiurs la ruiuiie. .-ir^'ilo sur iri'ès r\ lah^rilc.

'"I |"i|>ulali lu villa'.'c (pii ,>! dcuvii-(Ui 10(1 à li'll haliilauls apparlieul à la race

ïitYPANoso.MiASE HUMAINE. — Lo clief A"l),uigl)a Hous nppieml que son village est

installé ilepiiis deux ans. Il eonnait parfaitement i.'i maladie ilii sommeil dunl il a vu de
nomijrenxcasà Dangiii e\ ailleurs, mais, déclaie-t-il, < depuis que son village est eons-
Iruil, il n'a jamais vu un lioinme mouiir de celte maladie

; si son village est inoins

peuplé qu'au iléhui, c'est que les manquants ont passé à l'Etat indépendant ». Celte

déclaration, ijui venait corroborer, pour nous, celle des Pères de la Mission, nous a
encore été conlirmée par le D' Doumenjoi;.

Uuand on voulut passer à l'examen de la population, tout le monde avait pris la

fuite. Après avoir longuement palaliré, on arriva à ramener un peu la confiance et
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l'on pai'viiil il voii- 2o individus. L'aspect gi'néral était ti'ès lion, ton-- purt, lient des

ganglions à un degré plus ou moins prononcé. Neuf d'entre eux consentirent à se

laisser observer plus complètement, notamment deux sujets qui nous avaient paru

suspects, les nommés " Uamongo •< et« Fenja ». Nous n'avons pas rencontré de trypa-

nosomes (cependant leurs hi^maties s'auto-agglutinaient).

En revanclie, on trouvait des parasites chez cinq individus en lion (Hat apparent
;

quatre d'entre eux notamment étaient particulièrement robustes. N'ayant p.is vu

toute la population, nous ne pouvons affirmer i[u'il n'y ait pas de cas rliniqiu's

avérés ; en tout cas il semble bien que l'on puisse déduire de ces faits que l'on

N'DANdIiA

N'oiiis

Biriibu. II.

Kouliaiiia. II.

Makaïa. U.

Ongoma. II.

Sii.iiiioii. H.

DaiiiDiigo. II.

Pohié. II.

Pi'nja. l'"

Kaiijoya. II.

Ri.'iiiaïqiJL'S

2'.) ans, Irrs bimulal

iô ans, li-i}sl.ioni;lal

i'.i ans, tii'sbonotal

55 ans, liùs buii^'lat

10 ans, assez bon
étal.

10 ans, aiiiaigi'issc-

ment assez pru-
noncé.

12 ans, bon élal.

7 ans. amaigrisse-
nient assez pro-

noncé'.

12 ans, bon élal.

r,an£;bons

y m

<ri
L.

ri

y

lO/T: n. 3

VT: n. i/T:n.

lO/T : II. Il

lO/T : n. 10/

i/ 4/

3/ 6/

3/ 5,'

:,;t. r. 4/

4/T : t-r,

S/

4/

j/

5/

S/

10/T:n.r

7/T:a n.

Kl

10/

8/

8/

7/

T. r.

(I

T. ; r.

F.p. - r.

F. p. : r.

Il

II

l'Vp. : l.n,

II

II

F.p. ; a.n

II

se trouve en présence d'une épidémie commençante et (pii scmLile en outre dev(jir

prendre une grande extension.

Les ganglions cervicaux se sont montrés en général très volumineux, puisque trois

fois nous leur avons donné la cote IH.

Nous avonstrouvé.cini] fois surcinq pondions, les trypanosomesdans les ganglions

cervicaux ; une fois ils y étaient très nombreux, deux fois nombreux et une fuis seule-

ment rares. Les ganglions inguinaux se sont montrés deux fois parasités, les axillaires

et les épilrocbléens une fois seulement chacun .

Nous avons rencontré trois fois les trypanosomes à l'ex.imen direct du s.ing ; ils

étaient rares ou non rares.

Nous avons observé des /;/. perslaiis très nombreuses chez le nommé « Silamou » :

il y en .ivait jusiiu'à 'i- et a jinr champ.
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Les cotes d'auto-agglutination donnent toujours de bons renseignements.

Cliniquement, à part le lion état des individus trypanosomés, nous n'avons rien de

particulier à signaler.

L'alimentation indigène est normale. Rien de spécial dans les habitudes des habi-

tants de ce village.

Il n'y a jamais eu, au dire des individus atteints, aucun cas de maladie du sommeil

dans leur famille.

I.NSECTEs l'iQUEurts. — Lcs indigènes conoaissent la tsétsé, mais disent qu'on ne la

rencontre que sur la rivière. Ils ignorent les stomoxes et les taons. Il y aurait beaucoup

de moustiques dans le village (dus sans doute au voisinage des terrains marécageux

précités).

KASSAI

Le villago Kdssni est siliié au contre d'un espace dcliinitc nu nord par des collines

escarpées, ii l'ouest par d'autres collines, à l'est par la branche nord-est et la branche nord

du N'Dioln. Aw sud par la branche est de ladite rivière. C'est un espace de forme vague-

ment ([Uiidiiliilcre dont les cotT's ont des dimensions variant de 1.500 à 2.500 mètres.

I.e village est entouré de plaim's semées de haulos herl)es, entrecoupées (;'a et là de bou-

quets d'arbres, (les plaines se conlinuenl, sans changeuieni dans la végétation, nu nord et à

l'ouest avec les pentes des colliiies pn'citées. .Vu nord-est, à l'est et au sud. on retrouve la

zone l'oi-eslici-i' l'I i|iicli|ucriiis iiini-i'cngeuse qui forme les rives des diverses brnnclies du

N'Dioto.

V.n résuiui' ce village au point où II l'sl le plus rapprochi' de rcau(au nord-est du N'Dioto)

eu est encore à .'jOII ou 000 mètres.

I.e villngc se couiposc essentiolleuieiil île deux longues rangées de cases délimitant entre

elles une alb'i' ccnirnie d'environ 250 mètres de long. .Mnis ces deux rnngées ne sont pas

rigoureusenii'ut parallèles : connue il y a plusieurs petits chefs sous les ordres du chef

Kassai, à cliaipu^ uouvenu groupement il y a un léger changement de direction : des inter-

valles dcvii'uui'ul libres. Les cases ne s'alignent plus avec celles des autres groupements, de

sorte que ccMc allée centrale affecte l'aspect des rues de certaines vieilles cités d'Europe.

.V part les i-ases des chefs, spacieuses et bien construites, les autres huttes sont assez

misérables, petites, basses, enfumées, sales. Leurs parois sont en pisé, en paille ou en

écorce.

Les hautes herbes îles prairies avoisinantes arrivent au contact même des cases.

La [loiiulation se compose il'environ 300 à 3.50 habitants appartenant à la race

lîdkci.

TnnPANosoMiASE Hu.MAiNE. -- Ls chcf Kassa'i nous déclare qu'il connaît la maladie

du sommeil mais qu'il n'en a pas encore vu dans son village. Le Dr Doumenjou n'a

pas eu l'occasion d'examiner de cas cliniques provenant de Kassa'i.

Quand il fallut passer en revue la population nous avons eu les mêmes difficultés

que dans les antres villages. Nous avons pu néanmoins réunir 25 indigènes. Nous
avons pris d'abord l'un d'eux, qui était suspect, puis cinq autres individus qui pré-

sentaient des ganglions cervicaux parliculièrement engorgés, et enfin trois autres, au
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hasard
; (à noter que tous les indigènes passés en revue possédaient des ganglions cer-

vicaux).

L'individu suspect montra des trypanosomes. >'ous en avons trouvé en outre, chez

trois des sujets à gros ganglions cervicaux, mais sur l'un de ces trois malades c'est

seulement dans les ganglions inguinaux, que nous avons décelé le parasite.

Sur 4 nègres trypanosomes nous avons trouvé le Tryp. .3 fois dans les ganglions

cervicaux, 3 fois dans les ganglions inguinaux, 2 fois dans les épitrochléens et une

fois dans les axillaires.

Les trypanosomes ont toujours été rares dans les ganglions sauf chez le nommé
« Koribo », oi"i ils ne furent trouvés que dans les inguinaux, et où ils étaient très

nombreux.

Nous avons rencontré une fois sur quatre le Tryp. à l'examen direct du sang (chez

le sujet suspectj.

L'auto-agglutination fournit toujours des résultats donnant toute satisfaction. Les

nommés « Samho » et « N'Gate » qui ont les cotes S et 10 doivent très probahlenienl

être trypanosomes.

iJien que nous n'ayons pu examiner toute la population, il ne doit pas y avoir de

malades à la dernière période dans le village, car nous avons fait faire des fouilles

IvASSAl G,

m

glions Sang

t-! y.

yi

^ -a; te

Noms Ri.'iiiai((Uos
^ 'â C

=3

j:

^
O kl ^ ~

li.

""

^

Koiindjou. U. 20 ans, très bonélul 9'T:n.r. ID/T: r. 8 II

Moniarnbi. F. 25 ans, bon élat. 6/ 3 3/ 3 K.|i. : n.

Mniobou. H. 16 ans, anidigi'i.

suspect. 7/ T. : r. o/T: I- j/ï: l.r. 0/ 10 T. . l.r.

Sciiiba. 11. 30 an?, bon Olal. 3 3 5/ 10/ 8 Il K.|i. : r.

Ouan^'a II. 20 ans, bon ùlal. 1 w 5| V II

Koullou. H 10 ans, bon Otat. 2 4/ 0/ s; l'.|i. : a.n.

N'Gaté. II. 10 ans, as. bon olat (i/
^> 3 Cl 10

Gauda. II. 10 ans, as. bon ùlat 10/ T: V. 3 4/ T. : V. 10/T:t.r. N

Foribo H. 14 ans, us, bon olat '1 6/ 7/T:t.n. s û F |i. : r.

dans les cases par l'infirmier sénégalais Deniba ijui nous accompagnait il n'en ;i

trouvé aucun. Ur les malades n'auraient certainement pas eu le temps de fuir à

notre approche, [ci encore, on se trouverait donc en présence d'une épidémie au

début.

lîien de spécial dans la nouiriture ou dans le* habitudes des indigènes de ce village.
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McMiie inceililiiilo sur le point d'où serait venue la maladie, car le chef Kassaï est en

relations suivies avec de nombreux points contaminées.

Xatui'ellemcnt auiun cas antérieui' dans la famille des gens atteints puis(ju'ils

aflirmonl ([n'il n'y a Jamais eu encore chez eux de maladie du sommeil.

l.vsECTEs l'iyiELus. — Tsi'/si'.y. — Mis CM |iri'>.siMiii' il'iiiii' lioilr renlenaanl diverse types

dr iiHMirlics |iii|ii('iisi's. le ilii'l' K;iss,n .1 l'crdiinu iiiiHiçilialenienl la G. /laljxilis cl a été des

|iliis iillii-iiLiliCs .-1 ici (i.'.u'd. I'",ii rcv.iiiclic il ikuis ,1 diM-lai-i' (|ii'il n'en avait jamais vu dans

son vill;ij.'c. ni iiiiN cÈivii-iins. l'^llc cxInIc. ilil-il. sur I tiii//a/if//ii. cl à 2 jours de marche de

AV/«,s»/ siu' l;i rdiilc ilc ISiinli (|iiiys liiiliii), mais non chez lui.

StO)nii.i-('x. — Il (lil ne |)iis les c(inn;u'li-c. pas |iliis i|ue les taons, mais il connail les héma-

lopotcs.

Motis/i(/iii's. — Kassaï nous ilil ipic. ipicllcipn;' soil la saison de l'année, il ny a que peu

lie nionsliipies ilans siin villairc. Il ajnnlc ipi'à X'Danrih/i . au contraire il y a des moments
(lïi il y en .1 licaiiciiiip (ces l'cnseiL'ncnicnls cduliiaoent pleiniunenl ceux l'ouruis par le cliel

.XDanglia)

(liBiER sAuvAiiE. — l'iarcs aiililiipes. ra l'es l'Ii^plianls. panllici'cs. pliacoidiçres.

DOUGUENGUILE

Le villafîc btiiitinciifiaili', silm'' à plus île 700 nu'lres an nord-est du village A'assoi, est

[larfaitcmenl ili'liMiili'c. Il n'a avec /l'assni ipie des rclaliuiisde voisinage.

11 coinpiuic envinin (iO lialiilanls apparicuani à la i-ace Baka.

11 est conslilué par deux rangées de cases ))arallcles. d'environ SO mètres de long cha-

cune. Ces cases toutes sendilahlcs cuire elles oui des parois en écorces et des toitures en

paille. Entre les deux rangées de cases, exisie une alli'c ccidi-ale d'environ t.j mètres de large,

très l.iien cnlrelennc.

h'cnscnililc all'ccle la Ion I un rcclangic. L un des petits i;olés ipd regarde le nord-

ouest, est à une ipi.ir.inlaine de nieircs de la hranehe nord-est du iV'Z)i'o/o; il en est séparé par

une brousse dense cl liinmie. Celle brandie est. à ce niveau, un petit cours d'eau limpide

courant l'apidcincnl siii- des caillonx ; de place imi place il s'y jelle un marigot à cours lent.

I>e deuxième petit cuir', f.icc ,111 siid-esl, esl en ra|iport inunédial avec une colline dont

les pentes sont reciiii\crlcs d'Iieriies hautes parsemées d'arbustes.

Les deux gi'ands cidés. i|ui regardent respeclivemenl au mu'd-est et au snd-micsl, sont en

È-app(U-l iuMui'diat avec des [irairicsaux liei'bes hautes ipii vieioieni en conlaid direcl avec les

cases.

La concile siiperticiclle ilii sol csl composée il argile lèrnigineusc imperméable.

TnvPANosoMiASE iiuMAiMi. — Le clicf Douguenguilé connaît la maladie du som-

meil, mais déclare qu'il n'y en a pas dans son village et qu'il n'y en a jamais eu. Le
1)'' Doumenjou n'en avait jamais observé' de son côté.

Les habitants se montrèrent tout aussi récalcitrants que leurs congénères des

autres villages, et l'autorité du chef nous apparut non moins illusoire. Nous avons pu

néanmoins rassenililer 17 noirs plus concilianls i]ue les autres. Nous avons retenu

2 individus i|ui nous parurent suspects et {^ autres pris absolument au hasard.
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Dans la première catégorie nous avons trouvé un malade, dans la deuxième nous

avons rencontré également une fois le trypanosome.

Chez la nommée « AFégala >, amaigrie et allaiblie, nous n'avons trouvé le para-

site (ju'à 1 examen direct du sang ; les ganglions cervicaux et axillaires étaient

i)iir{;ui;MinLK (i.in^ linri. Sjrif;

Noms Hi'iiiarcuios

A
3

•S

••< Te

te

/

o
f.

o

E-

t.

Kcjli.tiiilii II. 14 .iris, Ijijii l'ial 5/T:n. .Ï/T;r. ^/ 7,T:r. 7 II u

Nicli|i.i. 11. Il ans. sus|Mj(/t,aiMai-

gn (i/ '/ 5| <v 8 F |i. ..

ZlItlIlM. II. 8 ans, bon 01 al «/ 4/ II / II F p. : n.r.

Bussuyii. II. 12 ans, d . I)un élal 5/ 5/ '/ '•/ 1) II n

MOyalii. l''. 18 ans, susprclr.

aniaigriii - ->
•'/ w S ï. i: V |i. . n.

Ta'iO. !•'- 14 ans, a. buii L'tat
.1

5/ 6/ s/ II l(

GuL'i'a. l'". 17 ans, bon ijlal i/ 4/ 111 II F |i a.n.

niiii,:,'M('ii;^ii('li''. II. U) ans, 1 lion iMat 1 5/ <'/ t ! D II F |i. II.

imponctionnables et i'examrn de la lymphe des ganglions épilrochli'ens et inguinaux

resta rigmireusemenl né.^alif.

Xous n'avons rien Iroiivi'' chez le deuxième individu suspect, mais, étant donné

son l'IiiH're d'auto agglutination, 8, on pouvait le considérer l'omme alteint.

L'autre sujet trypanosome. qui était en bon étal dans toute l'acception du terme,

mollira des parasites dans tous ses ganglions, sauf dans les épitrochléens ; dans les

ccrviraux i's étaient nombreux.

Tue recbercbe miiiiitieusemcnl piuirsuivie dans louli's les cases ne \m\ faire décou-

vrir de malaili's à la dernière [période, di' sorte qu'ici encore on est amené .à considé-

rer l'épitlémie comme à ses débuts.

iNSEr.TEs PLijuEius. — Ti^rtufs. — l,e clief l>iiiij,nicni;iiilr' mnnail l'orl liioii la G- pa//inNs.

qu'il 11 i-i'(oiiniii' iiiHui'iliiileniont mi inilieu d'uiilros érhiuilillons. Il l'a viii' sur l'dubHuglii.

niais jamais il.ins sou xillaiTi'.

Taons. — Il ronnail les liématopolos et les Inons.

Stnmoxe.i. — Il les if,'nore coniplélenieiil.

.Miiiis/i(/iii's. — Il y M. ilit-il. quelques moustiques dans son village, mais jamais ((iiimie

il S' hini</h(i. qu'il II encore pris lui aussi comme point de comparaison.

.\n-imm'.\ s.\uv.\ges. — Couiiiii' Il h'assni.
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BANGUI ET RÉGION DE BANGUI

I. Examens de malades. — Pendant notre séjour à Banfjiii nous avons eu à exami-

ner à des titres divers un certain nombre d'individus soupi'onnés d'être atteints de

maladie du sommeil. Nous avons noté les résultats de ces examens dans le tableau ci-

joint.

Sept sujets ont été ainsi observés : six ont été trouvés trypanosomés. Le septième,

un Sénégalais, maçon aux travaux, présentait de l'œdème des pieds et des mains. Nous

ne lui avons rien trouvé, même au point de vue de l'auto-agglutination des hématies.

C'était vraisemblablement un béribérique. Il ne s'agissait pas, en l'espèce, de troubles

lilariens, car il n'avait pas de filaires dans le sang. D'ailleurs les œdèmes produits

par ces parasites sont [ilus fugaces et moins systématisés.

Pris dans leur ensemtile, les six individus reconnus parasités sont intéressants au

BANGUI

Niiiiis

M'Ba. 11.

Race Yakuiiia.

Penya. F.

R. Baka.

Sinatou. II.

R. Baka.

Ca|iilaino G

Ale\anil['eCiliSH.

SénéRalais.

Ouaroii. II.

R. Saiigu

Bogi. H.
R. San go.

Reiiiarciuiis

SSan-i, bon olat,

Tiials somno-
lent.

io ans. alli'inlo

i'liriii|iR"Uicnt.

i2 ans, alteint

cliniquemenl.

aniaigrissenu'nl
faiblesse.

55 an», robuste,
œdèmes.

18 ans, atteint

eliniiiiienienl.

20 ans, altoini

eliniqueiuenl.

Ganglions

6/T. : L\

1

8/T:a.n.

6/ T. : r.

-r

f. T
'Zj

fl U

K ^

4/ 2

i'
O

:î II

1 'V

5/T:a.n. 3

4 3

lU/Ta.n

S/

4

10/

10/T:n r

6/T: a n

San;:

10

10

10 T. :
!.

II) T. : I-.

10 T. : n.

III T. : n.

T. :t.n.

T. : t.r.

F p. : r.

Fp : r.

F. p. : n.r

plus haut point, en ce sens que, clie: tous, le T. gainbieme a été trouvé à l'examen

direct du sang. De plus, sur trois d'entre eux, les Tryp. étaient nombreux, et même
très nombreux chez le nommé «Ouarou ». Le capitaine G..., est porté sur le tableau avec

la mention Tnp. nombreux dans le sang, qui est le dernier chiffre de son observation.
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Mais le matin de son dépari pour Brazzaville, étant venu se faire examiner une der-

nière fois, les parasites fui'ent trouvés très nombreux.

Si nous résumons les résultats actuels à ce sujet, sur 128 individus examinés, nous

avons trouvé 3'J trypanosomés, 20 présentaient des trypanosomes à l'examen direct du

sang, d'où ;

ïryp. à l'examen direct = 51 ,3 0.

Si en examinant ces 20 individus nous faisons un pourcentage relatif à la quantité

de trypanosomes trouvés dans les préparations. Nous avons le tableau ci dessous :

Très rares =10 0/0

Rares =45 0/0

Non rares .... =25 0/0

Assez nombreux. . . =5 0/0

Nombreux =10 0/0

Très nombreux ... =5 0/0

Ainsi les trypanosomes seraient en général » rares » dans le sang. Un pourcen-

tage relatif à la présence du Tryp. à l'examen direct du sang dans les cas avancés et

les cas récents, donne :

Cas avancés .... =60 0/0

Cas récents .... =40 0/0

Pour en revenir à nos six malades, il est à remarquer que, chez deux d'entre

eux, les nommés « Penga » et « Sinatou », le Tryp ne put être révélé qu'à l'examen

direct du sang. Chez « Penga » les ganglions, à quelque groupe qu'ils appartinssent,

étaient trop petits pour pouvoir être ponctionnés : chez « Sinatou », seuls les inguinaux

purent l'être et nous n'avons pas trouvé un seul trypanosome dans la lymphe ainsi

extraite.

Sur ces six malades, trois fois les Tryp. ont été trouvés dans les ganglions cervi

eaux, trois fois dans les inguinaux et une fois dans les axillaires.

Les l'ésultats actuels, relatifs à la ponction ganglionnaire, montrent que sur

128 individus examinés, présentant tous des ganglions, les trypanosomes ont été trou-

vés dans les ganglions .3.3 fois, donc ;

Sujets aj'ant des Tryp. dans les ganglions = 25,7 0/0.

Le pourcentage des malades présentant des Tryp. dans leurs ganglions donne :

Malades ayant des Tryp. dans les ganglions = 84,6 0/0.

La part de résultats positifs qui revient à chaque groupe ganglionnaire se voit dans

le tableau suivant :

Cervicaux. , . = 39,4 0/0

.\xillaires. . . = 10,6 0/0

Epitrochléens , . = 12.5 0/0

Inguinaux. . . = 37,5

Ce sont donc les cervicaux qui tiennent le premier rang, puis viennent les ingui-

naux et enfin, loin derrière et par ordre, les epitrochléens et les axillaires.

En désignant par 100 le nombre des ganglions ponctionnés chez les malades, nous

avons comme pourcentage des ganglions trouvés parasités :

Ganglions contenant des Tryp. chez les malades = 51,3 0/0.



18H I.A .MAL.VDIli 1)1 SiiMMKII. Al CiiM.ii rilAM VIS

Cliniiiiiempiit rien de p:irliculier n"e>.t ."i relater au sujet des six malades du tableau

ci-joint.

il. Mesures prises a ISangui comiie i.'exi ensiox de la maladie de sommeil. — Le

médeein de.s troupes coloniales Uoumexiou, chef p. i. du service de santé de la colonie

de rOulidnijIii-Cliari-Tcliail. frappé du grand nonilire de malades ijui lui passaient

sous les yeux, s'est préoccupé, dans la mesure de ses modestes ressources budgétaires,

de créer un établissement où il put, une fois ceux-là dépistés, isoler les malades des

centres habités.

La création d'un lazaret fut ilom; décidé'e. Il est situé' à environ sept Idloniètres au

nord-est de Baiifjiii. à mi-llanc d'une colline escarpée, à unrallilude de 80 mètres envi-

ron au-dessus du niveau de l'Oubanghi.

Il se compose de deux vastes cases en pisé non rei'ouvei't de ciLuent, de S mètres

sur '( mètres envinin cbacune. j'.tant donni''es les modestes ressources actuelles, on ne

pouvait songer à construire un iHalilissement grillagé ; aussi l'a-t-on placé à l'endroit

qu'il occupe.

Le point d'eau li' plus prorbi' l'u l'sl iMoigné d'au moins deux kilomètres, et le vil-

lage Doufjenguilé qui est le plus rapproché en est l\ 2 kil. 1 2 environ. La route qui

mène nu lazaret n'est pas un chemin fii-quenti!' par les indigènes, elle a été tracée uni-

quement pour y acciVler facilement.

Il n'y a aucune continuité de brousse entre ces diiri''rents [loints. La plaine her-

beuse, sèche, est parsemée d'arluistes rabougris. Enliii les vents dominants soufflent de

B(/nf/iii sur le lazaret et non inversement.

Tel ipi'il est, cet étalilissement, |irovisoire (''vidi'inmeiit, renilr.i néanmoins de nVls

services.

La nourriture îles m.il.ides est assurée par le chef Kassaï au prix de fr. .'iO par

homme et par jour.

l);uis tous les villages oi'i nous ,ivons passé, le chef et les indigènes présents ont été

avertis des dangers qu'il pouvait y avoir à garder p.armi eux des individus malades.

Il est à supposer qu'ils s'opposeront île tout leur pouvoir à ce que leurs congénères

sorteiil du l.izarel lorsqu'ils y seront entrés.

Nous avons insisté spécialement sur la nécessité ilu débrouss.iillement des alen-

tours de leurs villages et nous avons cherché là leur faire comprendre que l'eau ne

devait, sous aucun prétexte, séjourner un temps immodéré dans les ustensiles autour

des cases.

111. Villages Togo et .N'Djouré. — Il existe entre Hangui et Bangassoa, sur les rives

même de rOutiauLihi deux villages, l'un nommé /ogo. commandé par la chelTesse

Togo, et l'autre jqipelé .VDjouhiK chef N'Djoubé. Ces villages, très voisins l'un de

l'autre, comprennent à eux deux une population d'environ 230 habitants

Ces deux villages forment un ramassis d'individus de toute provenance. Les uns

s'y établissent définitivement, les autres quittent le pays après quelques mois de

séjour.

L,i m.iladie du sommeil y règne fortement, il s'agit presque toujours de cas
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importés. Nous y avons constaté la présence fl'un certain iiomiire il'individus suspects

de trypanosoniiase au plus liant point.

IV. Insectes piqueuiis dans la région de Bangui. — Tséisés. — Si l'on fait un

trajet en i)irogue de quelque durée sur l'Oulianghi, de la Milice à la Mission catholique

par exemple, il n'est pas rare de voir quelques spécimens de G. pa/jia/is s'abattre sur

l'embarcation. Mais ces insectes ne sont jamais nombreux, et nolaniment sont bien

loin d'être aussi friMjneids qu'entre Loii/,o/é/a et Liniiii/u par exemple.

Si l'on descend h terre, il est pour ainsi dire impossible de trouver une palpalis.

Durant tout notre séjour ;i lianyiii nous n'en avons rencontré qu'une, sur les rives de la

riviiTe /(ouanga, toiilpi'èsde son cmbourliure. Si minutieuses qu'aient élé les recber-

clies auxquelles nous nous sommes livré, nous n'avons pas trouvé de nouvel exem-

plaire. Sous la vérandah de notre maison à quelques mètres du débarcadère nous en

avons cependant apen;u une, provenant très probablement d'une baleinière. Le doc-

teur Doumenjou n'a d'ailleurs jamais pa prendre une tsiHsé depuis qu'il est à /lanijui.

En nous rendant au dé'barcadère du gouvernement dans l'inlention d'en caiitnri'r

nous avons pu prendre une G. palpalis. Deux lialeinières venaient d'.ii-iiver.

Les indigènes sont tous d'accord pour l'econnaîlre ipii> la G . [laljialis n'existe pas

dans leur village. Seul le idtef du village A'«wai a déclaré qu'on en trouvait à deux

jours de mai'cbe, sur la route de Hindi. C'est là un l'ait ijui aurait besoin d'être con-

firmé, iîn eU'el, le 1*. C.allocb, supérieur actuel de la .Mission de liangi/t, nous a remis

un flacon de mouches capturées par lui à Bouroussi (district de Hindi). Le flacon ne

renfermait que des échantillons de mouches vulgaires, sans une seule mouche piqueuse.

Slomo.ves. — Les indigènes semblent les ignorer. Ils sont excessivement rares.

Nous en avons capturé un, en train do se gorger sur un chien.

Taons. — Leshématopotes se rencuntrent partout. Ils ne sont pas abondants, mais

en tous les points on peut arriver à conslaler leur présence. Nous n'avons pas vu un

seul taon, et h; chef « Douguenguilé i> a éti' le seul à en pailer.

Moustiques. — 11 y a moins de moustiques à Hamjm iprun le croirait au premier

abord étant donnée la ])résence d'un mai'ais au pied même de la montagne au milieu de

la ville. Mais ce marais est, paraît il, très poissonneux et la pèche y a été interdite, ce

(pii expliquerait celte rareté relative di's moustiques.

J)ans la maison où nous étions, sur le rocher qui s'avance auniilii'u de l'Oubangbi,

nous avons pu prendre le soir quelques moustiques, tons des Sleyonnjia.

\ OniGiNF.sDr, LA MALADIE DU SOMMEIL DANS LA liLcioN. — A cct égard Ics dounées

sont des plus imprécises : les indigènes ne savent pas. Quant aux Européens, il est

impossible d'arriver à se reconnaître au milieu de tous les renseignements qui se con-

tredisent liuis, les uns les autres. Il est néanmoins probable que l'alfection est venue du

bas de la rivière. Ouand à la date précise d'apparition de la maladie, elle est aussi dif-

ficile à fixer. Des Européens, dignes de foi, disent y avoir vu des malades du sommeil

en l'.MKI, mais i''taieiit-ce bien des cas autochtones ? Il s'agissait sans doute de cas

importés.

En tons cas le c\\ei Bamjassia fait remonter netlement à lïlOi r(''pidémie qui a
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(](''cimé son village (c'est encore à peu près la date que donnent les chefs des villages

atteints, de Bangui aux rapides).

La zone A"Dangba, Kassai, Donguenguilé était pendant tout ce temps restée

indemne. Elle se prend maintenant : cela tient sans doute à ce que, se trouvant un peu

dans l'intérieur, les populations de ces villages n'étaient pas en rapport quotidien

avec les pagayeurs qui doivent être, dans ces régions, les principaux agents de dissémi-

nation de la maladie.

BIMBO

l'iirli cic fliiiif/iti \e i(l auiil l'Jll7 à '.) Iiciiros du iiiiiliii en hak'iiiii'rc, luiiis iin-ivions le

inèiiie jour à lihuhrj à 10 heures du malin : une ilistanee d'environ il kilonièlres sépare ces

deux poinis. Kulre les deux, el h 3 kilomètres de Daiigui en descendant le cours du llcuvc,

l'on trouve reuilKiiidiurr di> iii i-iviére M'Poko.

A Bimito. udus reriiuu's le meilleur aieueil de .M. W'.iranez. direeteiir de la Sociélé de la

M'Poko. ipii se mil à noire enliére dispnsiliou.

.V cet endroit l'on l'enconlre en deseendant le cours du lleuve et dans l'ordre, le futur

cmplaeenient du jioste [iolili(|ue, les hatimenis de la l'aeloreric el enfin le village iniligène.

^„.jal'}^—^^-"^'-'—-^^—-<^^I^^:f,.

Ciraiidc frousse

Crofiis de Billl/>0.

a) Futur pos/i'. — L'emplacement en est assez mal choisi : tout le terrain se trouve aux
hautes eaux à peu près de niveau avec la surface du fleuve, sauf en un [loist surélevé de 3

ou i mètres environ, de dimensions juste suffisantes pour recevoir une maison que l'on a

d'ailleurs commencé à établir. .Vctuellement on a jeté bas toute la brousse moyenne, en
gardant (piebpies grands arbres, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment
à la rive, où les arbres abattus forment un fouillis inextricable.

b) Factorerie. — Une bande de terrain large de 100 mètres, longue de 400 à 300 mètres
environ, réunit le futur poste à l'emplacement de la Société M'I^oko. Cette bande de terrain

a subi un denii-débroussaillement, sauf sur le talus des rives où toute la brousse persiste.

Un peu avant d'arriver ;i la factorerie, on rencontre quelques cases coniq\ies en paille qui

servent de logement à des groupes de pécheurs Banguis nomades.
Les bâtiments de la M'Poko sont situés dans un espace bien débroussé, construits entre

deux fossés qui s'ouvrent directement sur le talus de la rive (surplombant à ce niveau les

|ilus hautes eaux d'environ 2 mètres) et semblent devoir être toujours à sec. Presque toutes

les maisons actuelles sont construites en briques et recouvertes enlùlc ondulée. Sur toute la
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lori;,'iieiii- du (errain de la ractorei'ie. la rivp de lOiiliniiLtlii esl parraitenionl débrousséo : on

divers points on y a planté de la eitronelle.

A la limile du déliroussaillemeni, en arrii^n-e des Ijàlimenls européens, se li'oiivenl les

lases des li-availleui's de la Soiii'h' (|ut ne soni pas du village de Binihii.

() Village indif/ène. — Enfin se trouve le village indigène, loiislriul eu li(u-ilure du

fleuve sur une longueur de 500 mètres environ. Il se compose, en prinri|]e,de rangées de cases

perpendiculaires aux bords de la rivière : mais à cliaijue inslaul des rangées entières ont dis-

paru et sont remplacées par de la broussaille épaisse qui peut atteindre jusi|u'à 2 mètres do

hauteur. Tout le long du village la rive est cotiverte de brousse.

Les cases sont petites, basses, sans air ; leurs parois sont laites d'écorces, leurs toitures de

paille ou de feuilles <le bananiers. I>a malpropreté la plus repoussante y règne, ainsi d'ail-

leurs ipie dans tout le village. M. Waranez nous ilit avoir rhercbé' à maintes reprises à remé-

dier à cid idat lie ilioses, mais il s'est toujours heurté à l'inertie et au mauvais vouloir des

indigènes.

Bimlio cou]|irend environ :iOII habitants, appartenant à la l'ace Balva ou Hwaka (les Halias

et les Bondjos sont des races très voisines).

Ils se nourrissent de manioc et de bananes ; ils cultivent (pielipies pieds de mais. Ils

pèchent et chassent un peu. Enfin comme tons les Bakaset les Bondjos ipii se resjiei lent, ils

sont anthropophages toutes les fois (pie l'occasion s'en présente.

Bien de spéi-ial à noter dans leurs coiitnnies. si ce n'est que, comme tous les indigènes île

ces régions d'ailleurs, ils enterrent les morts dans leurs cases. Les morts sont eu général

enterrés très vite, sauf si l'individu a l'dé tué par une panthère. Dans ce cas le cadavre est

exposé deux ou trois jours an milieu du village, chacune dos blessures causées par les griffes

de l'animal se trouvant nettement indiquées par une série de lignes rayonnant du centre de

la plaie et tracées avei- de la rbaux.

La l'ouche superriciclle du sid est composée d'argile l'crnigiiieiise impermi'ahle

Au-dessus on trouve do la lati'ritc et dos t'rès.

TiiYPANOsoMiASF HUMAINE. — Xous avons pu faire subir à Béké, le chef de B'unho,

un interrogatoire très sérieux grâce à un excellent interprète que nous a fourni

M. Waranez. A toutes nos questions, il a toujours été aussi affirmatif pour déclarer que

le premier cas de maladie du sommeil dans son village remontait à moins d'un an.

Depuis cette époque, il y aurait eu trois cas : deux sont morts, le troisième est encore

vivant, l^est un homme de 30 ans environ, nommé « Laké .). Les inriigènes l'ont isolé

dans la brousse, sur les bords du fleuve, à une cinquantaine de mètres du village sous

une espèce de petite paillotte. Il est à toute extrémité et n'en a certainement que pour

quelques jours. Ses ganglions cervicaux étaient extrêmement peu volumineux.

Un capita (chef d'équipe) Sénégalais très intelligent, nous a aussi déclaré qu'il n'y

avait que quelques mois qu'il avait vu le premier cas dans le village (il est à Bimbo

depuis un an et demi).

Enfin M. Waranez qui est à Bimbo depuis 1903, nous a donne des renseignements

absolument concordants. C'est il y a 7 mois, qu'il a constaté le premier cas d'bypnosie

parmi la population de Bimbo : auparavant il n'en avait Jamais vu.

Il nous semble que l'on peut, de cela, conclure que la maladie du sommeil s'est bien

réellement installée à Bimbo depuis fort peu de temps, car c'est la première fois que

nous voyons des renseignements pris à trois sources dilférentes se corroborer aussi par-

faitement.

Pour nous donner une idée de l'intensité de l'infection, nous avons procédé de la
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façon suivante : Nous avons passé en revue les travailleurs de la factorerie apparte-

nant au village de Bimbo, au nombre de 24. Nous en avons d'abord mis de côté 3 qui

étaient suspects, puis 7 autres en assez bon état ou en bon état, qui se sont prêtés de

plus ou moins bonne grâce à l'examen.

BIMBO Gangbons Sang

Noms Remarque':

9 ni

•f.

c

îd

Te

Te

et

y.

Ô r.

Ycmbi. II. 18 ans, a. bun état,

un peu hébété,
suspect. "/ / 8/ S/ 9

Zeriibi. H. 20 ans, bon état. 8/T: l.r. 4/
''< 10/ 10

Soua. II. li ans, bon élat. 2 4/ 3 0/ F.p n.i

.

Gola. II. 12 ans, a. bon élat. 5/ 5/ 10/ II

Goumiji. II. 2t) ans, bon élat. 5/ '-.,' 2 7/ II

Paiiiljoua. H. Il ans, a. bon élat,

bébété, suspect. 10/ 10/ 0/ !1 F.p : a.n.

Banarouba. H. 13 ans, a. bon état. 2 4 4/ 6/ II

Abedgi. II. 20 ans, bon élat. c> A 2 O 10 T. g r. F.p ; ii.r.

liomi'iiiljn. M. Iti ans, a. bon état,

un peu liébélé.

suspccl. T/T: l.r. "/ 7/ 7/ Il F.p : II.I-.

Boiula. H. 20 ans, bon élal. 'l «/ 7/ 10|T : n.r. 10 II

Makoni. 11. !) ans, bon élal. <j •/ B/ 8 u II F.p : .i.n.

N'Djinsa. II. 18 ans, a. bon élal
-

! 7/ 7/ 10/ m

Uétu. H, l(i ans, a. bon .lat. «/ 4 >l li| II II

Dako. F. 18 ans, bon étal. li/T.a n. 4 S, 10 T. g : nr F.p : n.r.

Zouinbou. H. 20 ans. t. bon état. 3 6/ 6/ 6/ Fp ; n.r.

Zombo. F. 16 ans, bon état. 5/T:l.n. 6/ T : t.r. T. g. : m- F.p . ; n.r.

Ziiiiba F. 20 ans, bon état. Ii/T:t.r. 5/ 5/ •V 10 II

Gonibé. II. 8 ans, a. bon clat.

bébélé, suspect. "/ 4 y/ 10 i II II

Bot;bo. H. 30 ans, t. bon état. 3 (3/ '/ 10/ II

Dans la première catégorie, nous n"avons trouvé le l'ryp. que cbez un individu,

mais le chiffre d'auto agglutination des 2 autres, » Yembi » et « Pamboua ->, nous

les rend encore plus suspects. Oans la deuxième catégorie nous avons trouvé ."^ indi

gènes trypanosomés.

13
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Nous nous sommes ensuite rendu au village, mais tous les indigènes disparurent

dans la brousse. Enfin après de longs palabres, dans lesquels le chef nous aida beau-

coup, nous avons passé en revue 31 indigènes. Nous en avons pris 5 qui avaient des

ganglions cervicaux plus gros que la moyenne et .3 autres au hasard. Dans la

première catégorie, nous avons trouvé deux individus trypanosomés et, fait à

noter, nous n'avons rien trouvé chez Gombé qui était cliniquement suspect (il est

vrai qu'il a 7 d'auto-agglutination). Dans la deuxième catégorie, un noir était parasité.

(Photo Courbouin). (Cliché de la Dép. col. ill.]

Kig. 63. — KilloMi' iHiniljd (i liiliiiui,'lii).

L;i maladie est donc en train de faire de grands progrès à Bimho et il faut s'atten-

dre, avant longtemps, à y observer une forte mortalité.

Sur sept individus trypanosomés, nous n'avons vu le T. gambiense dans les gan-

glions que chez 6 d'entre eux. Le septième, le nommé « .\bdegi » est très intéressant :

le Tryp. ne fut trouvé qu'à l'examen direct du sang, et les ganglions, même les

inguinaux, étaient tous très petits (cote 2) et imponctionnables.

Les ganglions cervicaux contenaient ?i fois le T gambiense, les inguinaux 2 fois

seulement. Une fois les Tryp. furent très nombreux, chez le nommé « Zombo ».
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Nous avons rencontré 3 fois les parasites à l'ex.imen direct du sang, ils étaient rares

ou non rares

(^hez les nommés « Gola » et « Goumbi » nous avons trouvé une P perstans

dans la lymphe provenant des ganglions inguinaux : cette lymphe était dans les deux

cas rigoureusement pure et ne contenait pas un seul globule rouge : les micro-lilaires

ne provenaient pas du sang où d'ailleurs nous n'en avons pas vu.

Notons aussi que les 5o individus passés en revue présentaient tous des ganglions

à des degrés divers.

Le nommé « Makoni -, n'appartient pas à libnbo ; c'est un enfant d'un village

appelé botambi situé à 2 li. de marche dans l'intérieur. Les indigènes ayant signalé

qu'il y avait de la maladie du sommeil depuis quelque temps dans ce village, nous

avons passé en revue 20 enfants qui étaient venus apporter des pailles au futur poste.

Tous présentaient des ganglions. Un seul, « Makoni » a consenti à se laisser examiner.

Nous ne lui avons trouvé que des filaires.

Il nous a été impossible de déterminer d'où serait venue l'épidémie. Les gens de ce

village sont en relation constante avec les environs de fia/îi/wt, avec l'Etat indépendant ;

dans ces conditions, il est bien difticile de se former uneconviction et de formuler une

opinipn quelconque.

Les indigènes ignoreni la rause de la maladie. Ils constatent ((u'un individu est

atteint et c'est tout.

Nous avons mis le chef au courant du rùle joué par les tsétsés et les parasites

piqueurs dans la propagation de la maladie. Nous l'avons engagé vivement à débrous-

ser son village ainsi que les alentours de celui-ci.

TiiYPANOsoMiASEs ANIMALES. — Pofcs .
—

• M. Waraucz nous a dit qu'il ne pouvait

arriver à élever ces animaux. Dernièrement encore il en avait 4 ; 3 sont morts d'une

façon subite. Bienportant la veille, on trouvait le lendemain l'animal mort dans son

étable. Nous avons examiné le survivant. Nous ne lui avons trouvé aucun parasite.

Equidés. — La factorerie possède depuis peu de temps un cheval provenant de la

mission de Bessoii. Il est en excellent état et l'examen direct du saug est resté

négatif.

Chiens. — Nous avons examiné le sang de deux chiens indigènes amaigris. Nous

n'avons trouvé aucun parasite.

Insectes pioueurs.— Tsétsf!:.— Le diot « Béké » coniiail les (r. pa/pa/is : il ilérlaro (lu'oii en

voit souvent sur la rivière en pirogue, et (iuoli]uet'ois ipiand on se promène au bord de Icau.

Durant notre séjour à Bimbo. nous n'avons vu ipic deux ilc res insectes : nous avons pu en

capturer un. c'était une G. palpalis.

Stomoxes. — Inconnus des indiftènes. nous n'en avons pas vu un seul.

Tabo/iides. — Nous avons captin-é un T. gabonensi.t Marij. Les hématopolcs (H. :> niuiii-

lata iS'ewstead) sont très nombreux, on en trouve en grande ((Uiinlilè. quel ipie suit Ir lieu.

Moustiques.— Ils ne sont.parail-il. januiis très nombreux à Bimbo. Le nionieiit où il v imi

aurait, parait-il, le idus, coïncide avec le début dr la baisse des enu\. \.fs Sfei/owi/iii y exis-

tent.

Gibier des enriroiis. — Les panthères et les éléphants sont cires, en revauibe il v .lurail

abondance de budles, antilopes et suidés.
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IMPFONDO

En passant à Impfondo, nous avons reru des renseignements très intéressants de

M. Cazaba, agent des postes, qui vient de parcourir un certain temps les bords du

fleuve avec la mission télégraphique Impfondo-Liranga

.

Partout où il est passé, il a pu constater l'existence de la maladie du sommeil. 11

en a observé des cas h.hiipfonclo même et nous a présenté un ancien boy du lieutenant

Braun qu'il supposait être atteint. Cliniquement il n'y avait pas de doute à ce sujet.

Par acquit de conscience, nous avons ponctionné à 2 reprises diiïérentes les ganglions

cervicaux de ce jeune noir (12 ans environ). Nous n'avons pu y trouver de trypanoso-

mes. Nous avons procédé à l'examen direct du sang, mais nous n'avons pu y déceler

non plus de parasites. En revanche, l'auto-agglutination des hématies était considéra-

ble (10).

M. Cazaba a rencontré partout sur la rivière la G. palpalis (qu'il a parfaitement

reconnue sur nos échantillons). A terre, il en a vu aussi mais beaucoup moins. A

Impfondo il y en aurait très peu. Les laons alKindcnl partout. Les moustiques seraient

relativement peu nombreux dans ce poste.

M. Cazaba, qui est un excellent observateur, nous a relaté le fait suivant :

Une grosse guêpe viendrait fréquemment capturer les glossines gorgées de sang,

lorsqu'elles se posent repues et alourdies sur le rebord des embarcations, pour y

digérer à leur aise. Il s'agit là vraisemblablement d'un hyménoptère fouisseur du

groupe des Benihex qui approvisionnent leur nid sppci,iieinent avec des diptères.

LIRANGA

.Situées à une (niaranlaino do kiloniètros en aval ilu conniient do l'Oubanglii et ilii

Congo, les coiislriictions de Lirniir/a occupent sur les bords de ce dernier un promontoire

compris entre deux mnrigots que si'parc une distance do 3 kilomèlres environ.

En ce point, la rive présouto deux aspects différents suivant que les eaux sont hautes ou

basses. Dans le premier cas, la berge est à pic ; de gros blocs de latérite souvent recouverts

do broussailles en sont les éléments constitutifs principaux. Dans le deuxième, les eaux en se

l'clii-anl. laissent on outre à découvert une grève caillouteuse semée do fragments do latérite,

lu riilcau do brousse épaisse recouvre les iibords du lleuvo. sauf au niveau de la mission et

du poste télégraphique, et cnipOcbenl la plupart du temps de voir les villages situés der-

rière lui.

En aval de Liranf/a, un peu avant d'arriver au marigot nord-est, on rencontre une

petite île couverte de brousse oii se trouve le poste à bois de la C. F. C, c'est là que les

bateaux al)ordont. l'accès du proniontoirc étant rendu très difficile par les roches dont est

parsemé le tond du fleuve. Le marigot nord-est franchi, on trouve en suivant le cours du

lU'uvc :

I" Le poste i\o Liranr/n. a la fois [losto politi(|uc et télégraphique occupé par un télé-
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|,'r:i|iliislo inililairo. Ce poste nrluolk'iiienl prpsi[iio noyt' diins la Itroussaillo. ii dii aiilrclois

(Mrc lorl bien onlrctenu ainsi qu'en témoignent des allées régulières et bien idanlées (pii

parlent en rayonnant de l'emplacement des cases.

2" Au milieu d'un petit espace débroussaillé, la maison d'un rommerrani libre. M. Noël,

et ses dépendances.

;j" IjC village indigène Eholou. cbef " Mondidongo ... (pii lonipte environ :iO babilanls :

les cases sont pour la [ilupart en bambou et en paille, quelques-unes plus vastes et plus

confortables ont leurs jiarois en pisé.

i" Le village calbolique de Saint-Alen. récemment construit ; 18 habitants : grandes et

vastes cases en [lise, recouvertes en cbaume. disposées sm- une rangée parallèle aux bords

du fleuve.

1)0 La Mission calliûli(iue ilonl les bâtiments principaux sont construits eu briipics et

recouverts en lôlo. D'autres bâtiments ;i toiture de chaume, mais vastes et bien rtisposés,

abritent les enfants et les travailleurs des Missionnaires: l'ensemble porte le 7iom de Sainl-

Louix.

()" Le village catboliipu' de Sainte-Marii\ qui dali' de W.W el coruplc ailiiellement

28 habitants. Il est construit lui aussi en pisi'ct en (diauine.

Cn/qtiu schcmaliqin

de. Il iraIIja

Ccinf

l'ig. 64. — Liranga.

7" Le village calbdliii le Suint-Joseph (.ialili il y a trois ans: même mode de i.-onsli-uc-

lion. 20 habitants envinui.

8" Enlin pi-ès du marigot ouest, le village indigène X Etiinhd. r\\r[ >• liayauiliii >. ibuil la

po|iulalion est actuellement deuviron lit) bahilauts. Les cases y aU'ectent les types les plus

divers.

Tous ces villages sont établis aux bords du tleuve dont ils sont séparés par le rideau de

brousse précité. Derrière eux et entre eux. se trouvent des terrains où l'on rencontre soit des

plantations soit de la broussaillo. Eu se dirigeant vers l'intérieur des terres, on rencontre à

une distance des villages, variant de 100 à (iOO ou 700 mètres, une zone de forêts transl'ormée

en marécages aux hautes eaux et il'où sortent les deux marigots ipii limitent IJroiiiid. \a\

lisière de celle fcu'èl est plus rapproclu'C iV E/i/ll/ui cl di' Sfiiiif-.ldsi'ji/i i\\ir îles aiili'cs pciints

d(^ l.iftnnia.

Le scd est eousliliii' pai' une eiiiielie d'ai'gile len'ugirieuse impei-iuealile reposant sur île la

latérite.

Les habitants appartienucul eu général à la race /ltiii/ia/ir//ii . à Elimbu il y a linéiques

indigènes provenant de l'I'.tat indépendant ; parmi les cnlanls de la Mission on rencontre les

races les plus diverses.
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l.;i noun-itiii-e des iiiili;.'(''nes np présenle rien de spécial : elle se compose de manioc

poisson, vinnile lie chasse, bananes, etc. H n'y a pas encore bien longtemps que les Bouhaii

y/f/.'îpralirinaient lantliropopliagie. Ils semblent v avoir actuellement renoncé. Le cuisinier de

la mission, qui doit avoir une vingtaine d'années, nous a avoué avoir mangé de l'homme, el

comme nous lui demandions quelle partie il préférait, il nous dit que pour lui tous les mor-

ceaux étaient aussi bons.

Il n'v a pas chez eux de l'élicheurs à proprement parler, mais seulement des empiriques

disli'ibuant leurs décoctions iriiiiile el décorée contre bonnes espèces.

TnvPANosoMiASEs ANIMALES. — Lti missioD de Liranga possède un troupeau de

27 brebis et moutons et de 6 boucs et cabris. Ces dernières bêtes qui sont en très bon

iHat n'ont pas été trouvées parasitées. Trois brebis et un bélier au contraire, sont trypa-

nosomés.

Chez une brebis née dans la région, des parasites très agiles se déplaçant en tous

sens dans le champ du microscope, avec une très grande rapidité sont colorés. La forme

générale, le flagelle libre, le centrosome très net, voisin de l'extrémité postérieure,

permettent de les rapprochei' du T. Cazalboui.

Un singe, un rat, une souris résistent à l'infection ; un cabri s'infecte.

Chez deux autres brebis nées à Lirartfja, des Tryp. sont examinés, rappelant par

leurs mouvements à l'étal frais et par leurs dimensions à l'étal coloré le T. congolfiise

landis que chez un bélier jjrovenanl de Bessoii, sont vus des Tryp. se rapprochant du

T. diinovphon par leur forme plus large et plus longue.

TiiYPANosoMiASE HUMAINE. — Si l'on intcrroge les indigènes, mêmes les plus âgés,

ils répondent invariablement, sans hésitation, qu'ils ont toujours connu à Liranga la

maladie du sommeil ; ils l'appellent « N'Tolo » ou « N'Goli », ce dernier terme signi-

(iant littéralement c sommeil ». ,\ucun d'eux ne sait d'où la maladie a pu être intro-

duite dans son pays. De leur côté, les Pères du Saint-Esprit, depuis qu'ils sont

installés à Liranga, y ont toujours constaté la présence de malades du sommeil.

La maladie aurait sévi, de la façon la plus intense, il y a une dizaine d'années et

aurait pris la forme épidémique. Depuis, sa marche serait redevenue chronique avec

des hauts et des bas dans la mortalité, suivant les années.

Nous avons pu avoir, depuis 1903, un état des enfants morts annuellement à la Mis-

sion, ainsi que le nombie de ceux qui parmi eux auraient succombé à la maladie du

sommeil.

25 malades du sommeil

20 —
19 —
9 —

En 1907 il y aurait recrudescence de la maladie car le nombre des décès s'élève

déjà en elTet à 12 (août).

Voici les renseignements recueillis sur l'état des villages de Liranga avant et après

l'épidémie de 1896-97 :

Kfinïha portait autrefois le nom de Gouroagnioïc, c'était un très gros village établi

eu aval du marigot ouest. Décimés par la maladie, les habitants décidèrent d'abandon-

1903 28 morts

1904 31 —
1905 23 -
1906 13 —
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nevGoucougniou et vinrent s'installer en amont du marigot à l'emplacement actuel

d'Elimba. Depuis lors une moitié environ des habitants passa sur la rive Belge et

fonda un village du nom de Goinbi, la maladie continua lentement son œuvre sur

(;eux qui restaient, de sorte qu'aujourd'liui ce malheureux endroit ne contient pas plus

de 30 indigènes

.

Le village de Sainte-Marie fond(' en 1894 a été aussi très touché par cette épidémie,

et depuis il y a toujours eu des cas. La population y est actuellement de 28 habitants.

On voit dans ce village des espaces vides où se trouvaient des cases dont les proprié-

taires sont morts de la maladie du sommeil ; ceux-ci disparus, la case était brûlée et

rasée.

Ebolou était jadis un village excessivement peuplé ; une partie de la population a

disparu en 18!Jfi-97 ; ce qui restait n'a fait que diminuer depuis lors : il y a actuelle-

ment une trentaine d'habitants.

Derrière le poste, du cùté rlu marigot nord-est, existait il y a une dizaine d'années

un grand village du nom de iV'A'o/ro. .Vyant vu mourir, lors de l'épidémie déjà signalée

une grande partie de leurs congénères, ce qui restait des indigènes passa sur la rive

Belge.

Le village de Saint-Joseph a été constiuit il y a trois ans environ : il compte

actuellement vingt habitants. Le village de Sainl-Men, créé tout récemment ren-

ferme dix-huit indigènes. D'après les l'èi'cs missionnaires, il n'y aurait encore eu, dans

ces deux villages aucun décès dA à la maladie. En tout cas, nous avons pu constater

qu'ils étaient d'ores et déjà ronlaiiiini's.

Comme renseignement général, le 1' Legoué nous a rapporté qu'au cours de ses

tournées de catéchisation, du nord de Z,jm;i^a jusqLi'.'i /in/oïs. il avait rencontré par-

tout de la maladie du sommeil dans les villages.

D'après lui, c'est actuellement à Irelmii, entre Luii/xu/é/a e[ Liranga qu'il y aurait

relativement le plus de maladie du sommeil. Rii fait, tous les points de eelte région

sont infectés au même degré.

Nous avons pu surtout étuiliei' les haliitants à'E/iinba, Saiiile-Marie, Saint-Louis,

et Saint-Men : Saint-Joseplt, où nous n'avons pu examiner qu'une femme, et surtout

Ebolou, se sont montrés réfractaires. Dans ce dernier Aillage, nous n'avons pu voir

aucun indigène, il y règne le plus mauvais esprit. Des mesures de prophylaxie ration-

nelle et un traitement sérieux seraient très difficiles à appliquer.

Nous avons visité tous les indigènes de bonne volonté qui ont consenti à se laisser

faire et nous avons retenu, pour les examiner à fond, ceux dont au moins un groupe

ganglionnaire atteignait la cote "i. 90 indigènes ont été visités. Nous en avons retenu

38 sur lesquels nous avons trouvé 14 malades trypanosomés. Le tableau page suivante

en donne le détail :

Tous les sujets marqués « vus « présentaient des ganglions, mais à un degré d'hy-

pertrophie inférieur à la cote 5 poui' les ')2 qui n'ont pas été retenus.

Sur les 14 malades examinés, 12 ont présenté des Tryp. dans leurs ganglions

Nous avons rencontré le parasite 10 fois dans les ganglions cervicaux, 3 fois dans



20(1 LA MALADIE Dll SOMMEIL Af CONGO FRANÇAIS

les inguinaux, 2 fois dans les axillaires et fois dans les épitrocliléens. Les Tryp. se

sont montrés une fois " très nombreux » dans la lymphe extraite des ganglions cervi-

caux de la nommée" Laliba » (Village Saint-Men).

Nous noterons ici que chez le nommé « Gembéléké » (Village Sainte-Marie), nous

avons cherché très longtemps les Tryp. dans les gros ganglions cervicaux (9). Nous les

avons trouvé dans des ganglions de dimensions notablement plus faibles (7).

Villaf,'rs Vus lU'li'nus Trypanrisomrs

Eliinlja . .....

Sainl-Ji).'»e|il). ....
Saint-Louib . , .

Sainlo-Miirie

Saiiit-Mcn. .

Eboluu ....

l'J

1

34

2o

H

II

'J

1

16

6

6

5

1

4

2

(1

Tolaiix '.III :is 14

iNous avons vu plus facilement le Tryp. (quatre fois) à l'examen direct du sang, notam-

ment sur deux individus chez lesquels il nous a été absolument impossible de déceler le

pai'asite dans les ganglions [les nommés « M'l$oyo » [villdije Etimhd) et « N'Koumo »

(villarje SainI- Louis)]. Chez ce dernier, les Tryp. étaient « très nombreu.x ». Cinq des

individus reconnus trypanosomés étaient en bon état, cinq en assez bon état, et quatre

étaient manifestement atteints cliniquement.

Les renseignements fournis par l'auto-agglutination du sang sont toujours excel-

lents. Nous l'avons observé chez un certain nombre d'individus qui ne nous ont pas

présenté de Tryp.

Village Sainl-Loiiis. — « Zozolo », cliniquement suspect, agglutination = 10
;

«Bolobo», cliniquement suspect, agglutination = 9 ; « Mola », bon état, aggluti-

nation = li ;
Il N'Saka », bon état, agglutination = 8.

Village Saiitte-Maiie. — « Sangbilou «, un peu hébété, agglutination = 7
;

« Bouango », assez bon état, agglutination =: 3. — Village Etimba. - « M'Passa »,

assez bon état, agglutination = 8.

Ces in Jividus sont très probablement atteints.

Bien que la femme « Yambo » (villageEtimba)eut de gros ganglions inguinaux (9),

nous n'avons pu les ponctionner, car elle s'y est énergiquement refusée.

De même nous n'avons pu ponctionner les ganglions inguinaux du nommé
Il Mola B (Saint-Louis, auto-agglutination = 6) en raison de ses mouvements désor-

donnés.

Comme particularités cliniques intéressantes, nous citerons :

De l'œdème considérable des paupières chez le nommé « Biekas » (v. Etimba)
;

Des crises de folie passagères, unegale intense, la chute descheveux chez « N'Koumo »
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LIHANGA Ganglions Sang

Noms Remaiiiues 'a

s.

—

p

'ô.

-il

c
c
3

5
T.

o

5

f-

'5

Saint-Loilis

Lokilo. II.

Rai u Ouangala.
12 ans, bon état,

aurait dormi. '/ >l '',' Il

ZozdIo. IT.

R. Kassai.
lianb.a.bonélat,
un peu hébùtO,
•suspuc't. s/ 7/ 2 7/ III n

Mola. II.

K. Tuiiiba. Il ans, bon étal. V 3/ 3 .5 i; II

Bobotibinda. II.

R. Tumba. 10 ans. bon état. 2 3 7/ 4/ U

Ikolo. II.

R. Boniljo.
13 ans, a. bon

état. 3 0/ V 3 II

Boloko. II.

R. Sakalé.
H ans, a. bon

état, un peu hé-

bété, suspect. 6/ 11 5/ 6/ !l

Kanza. II.

Equalour. 18 ans, bon étal. 3 5/ 7/ ;; II F. p. : V.

Bakiiula. II.

U. liniiliaiiglii.

14 ans, a. bon
état. 3 5/ «/ 3

Vdiu. 11.

It. Tiiiiihn.

13 ans, assez bon
état

.

:( j/ 8/ 6/ II

Moniiile. II.

R. Boubanghi
i'-< ans, atteint

clinii|ueuienl. 7/T:a.n. 6/ T.:r. 2 3 8 II

.\nna Bonzolo. F.

R. Boubatighi.

Ali. K.

a. Hondjo.

15 ans, bon état.

IS ans, bon état.

1 2 7/ 6/

5/

II

II II

F.

F
|). : n.r.

d. : r.

Miingoula. F.

R. Tuniba. 17 ans, bon état. 6/T;l.r. II S F. p. : r.

N'Saka. F.

R. Boubanghi 20 ans, bon état. e/ 6/ 6/ 10/ 8

N'Koumo. II.

R. Boubanghi.
18 ans, atteint

clinit[uenieiit. ;; r^i 0/ 10/ 10 T. : t.n.

Yolola. 11.

Equalour.
Î2 ans, bon étal,

1res exeité. '•';' ^/' S/T:a II. S F. |i. : n.r.

Vill âge Etiniba

Molilaganda. II.

R. Boubanghi.
11 ans, assez bon

état. i 4/ •J/

Yoka. H.
R. Boubanghi.

U ans, assez bon
état. 4/T:t.r. ,3

3 10/ 7 T. : r.
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Okombé. H.
Race Boubanghi.

Yambo. F.
Equateur.

Itaya. F.

R. Boubanghi.

M'Boyo. F.

R. Boubanghi.

Biseka. F.

R. Boubanghi.

Yokoaka. H.
R. Boubanghi

M'Passa. H.
R. Boubanghi

Ezanga-Banda H.

R. Boubanghi.

Gembéléké. H.
R. B:)ubanghi.

Sangliiloii. H,
R. Boubanglii.

Bouango. H.

Bovoï. H.
R. Boubanghi.

Boulouniba. Il

R. Boubanghi.

ItOUMlOU. F.

R. Boubanghi.

llondja. F.

R. Boubanghi.

Mobaka. H.
Equateur.

Esoumoula. H.
R. Boubanghi.

Eleli. H.
R. Boubanglii.

Laliba. F.

R. Boubanghi.

Monioko. F.
R. Boubanghi.

15 ans, assez bon
état.

22 ans, atteint

oliniquement.

16 ans, bon étal.

20 ans, assez bon
état.

9 ans, assez bon
état, œdème
des paupières.

23 ans, bon état.

11 ans, assez bon
élat.

20 ans, atteint

cliniquement.

22 ans, bon état.

3 ans, bon état,

un peu hébété

25 ans, assez hon
état.

22 ans, bon élat.

20 ans, bon élat.

17 ans, bon état.

2b ans. lion état.

17 ans. bon état,

légère hébé-
tude.

22 ans, bon état.

30 ans, bon état

20 ans, bon état.

20 ans, un peu
amaigri et hé-
bété.

5/ T.: r. 2 1 tV 7

5/T:a.n. w V 10

O
fi/ b; 10 n

O 3 0/ 6/ 9

8/T:t.r. 4/ 3 "/ 8

O O 5 / '.»/

O 3 'il C/ 8

Village Sainte-Marie

Village de Saint-Men

•V

7/

8/T: t.r.

3

5/

7/T:l.n.

'I

3

6/

Village Saint-Joseph

T.r:

10/

3

V

11

9/T:an

10/

10

10

T. ; t.r.

F.p. : r.

F.p.

F.p. r.

9/ ç> 3 10/T:r. 10

9/T;n.r. 7/ T.:r. 7/ 10/ 7

5/ S/ 3/ 10/ 7

2 7/ 7/ 6/ 5

V 5/ 3/ !t/

<•}

2 7/ 8/

l.r.

F.p.

F.p. :

Fp. :

F.p.

F.p. :

K.|,.

F.p.

F.p.
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(Saint-Louis). Un degré d'excitation ronsidéraijie chez le nommé « Yofolo • (Saint-

Louis), qui depuis quelque temps cherche palabre à tous ses congénères.

Nous relaterons enfin le cas du surveillant du poste à bois, qui habite avec sa

femme, une case à proximité du poste télégraphique. Tous deux sont probablement

atteints de la maladie du sommeil. Nous ne pouvons nous baser que sur les impres-

sions fournies par l'inspection générale, car dès que nous avons voulu palper les gan-

glions cervicaux de l'homme il s'est précipité dans la brousse, et la femme s'est

enfuie vers une pirogue prête à quitter le rivage si nous avions voulu la loucher.

Ce sont deux sauvages Yahomas.

Insectes pioueurs. — Ho tous les poinis visités iiisi|ii'à pn^sonl. Lirnnrja osl corhiine-

ment ilc heaucoiip le plus riche on inserles piqueiu-s de loule naUire.

Tsi^tsés. — On peu! dire sans exiifféralion que les tsétsés pullulent : ce sont toutes îles

G. pnlprilis. L'cniiroit oi'i nous en avons vu le plus, est le poste h bois de la petite ile située

en laec du marigot nord-est. On n'a (|uà suivre le rivage en pirogue pour être littéralement

assailli par ces insectes. .\ leri'e, nn les rencontre assez fréquemment dans la broussaille,

nnlaninient derrière le poste télégrnplii(|no. Dans les chambres <le la maison de la mission,

on peiil en voir plusieurs jiar jour.

Stoino.vea. — .Nous n'en avons pus vu. malgré nos recherclies.

Tnbanides. — Los T. gabonensis et fasciatiis sont très nondiroiix sur la rivière ; à terre

on les observe Iréquemmenl même dans les apparlcmenls. Les hémalopotes (II. 'i maculata)

ne sont pas rares, mais moins nombreux loutel'ois qu'h Bimbo et à Bangiii.

Moustiques. — Ils ne sont |ias extrêmement nombreux à cette époque de l'année, mais

Il pai'ail i|ii'aM moiuont de la baisse des eaux (octobre, novembre, décembre), ils abondeni

lill('i'aliMiiont. .Nous avons ca|ituré des Stegomi/ia. Les Pères qui les connaissent iiarlaite-

iiii'iil nous ont dit (juils étaient très nombreux. I.o li'dographiste militaire nous a appris

l'galcnient ipiil idait souvent pl(|\i(' par ros niouslic|\u's ilans la brousse derrière le iiosle.

Los indigènes appelleni loules les mouches piqueuses en général < éyi )>
; ils ne loni

exioplion ([ue pour les mousticiuos qu'ils appellent " longungi ».

Gibier sauvage. — (Juelques bullles, éléphants et antilopes, nombreuses panthères, 1res

iiiuubi'oux locbons.

Avant notre départ, nous avons examiné un malade de la mission, atteint de crises

de folie et qui s'était enfui dans la brousse, la veille de notre arrivée.

Lovota. — 14 ans. Bon état extérieur. Excitations fréquentes.

Sang. — .\uto-agglutination -=- 10. — T. gambiense = 0. — l^ . parstans = n.

rares.

Ganglions

Village Bobokotaka. — Nous avons pu nous entretenir avec le chef du village

Bobokolaka, situé en amont de Liranga à peu près à égale distance de ce dernier

point et de XGoundou.

C'est une petite agglomération de 9 cases dont le premier établissement remonte à

une dizaine d'années environ.

Cervicaux = 3 T. S- = 0.

Axillaires = 6 T. o* = 0.

Epitrochéens = 5 T. o- = t. r.

Inguinaux = 6 T. S-
= 0.
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Pendant ce laps de temps il serait mort quatre hommes de maladie du sommeil

.

Il y aurait en ce moment un malade dans le village.

La population actuelle est de 13 habitants.

D'après le chef, il n'y a pas de marigots à proximité des cases.

IREBOU

le nom A'irehou est située, à environ ini-dishince

fie Liranfja et de LoukoléUt, sur un bras du ('.on;,'o derrière nne île ooniplélenient couverte

de brousse, qui peut avoir environ tâ.OOO :i l.j.OOO uiétres de longueur.

Ce bras du lleuve mesure à peu près 70 mètres de large, et les villages se suecèdent sur

SOS bords sur un espace d'un kilomètre de long. Comme toujours, les rives sont revêtues

d'un rideau de brousse niasipianl la plus grande partie des villages aux veux du voyageur

(|ui passe en bateau sur le fleuve. Ce manteau protecteur a disparu en deux endroits :

{<> au niveau des deux cases construites par les Pères de Liraiif/a : 2" au niveau du petit

village qui les précède imuiédiateuient, en un point où se Irouve le di'diaicMilèrc des

vapeurs qui par hasard viennent l'aire escale ti Irebuu.

En suivant les bords du lleuve de l'est à l'ouest on rencontre : (septendjrç I!I(I7).

lu Un groupement île villages, sous l'inlluence du cho'i Moala : ce ilernier a sous ses

ordres i|uelques petits cbels. (In y trouve en somme 'A villages ; à l'est un village consiruil

Plan
1res sc/tt-inâhmcc

cLlredou

lU <""" verU <^^ i'-roiissf

IL. iJ ,./ MoAocUaW ^ Id cd Maôajuia

Fil;. (>(). — Irebou.

absolument sans aucun ordre, les cases sont jetées ça et là au hasard, puis une deuxième

agglomération composée de deux rangées de cases parallèles entre elles et parallèles aussi

au cours de la rivière, enfin un petit village composé d'une rangée de cases et qui fait

l'ace au débarcadère des vapeurs. La population de ces trois villages réunis est d'environ

l."JO habitants.

:2" Deux cases construites par les missionnaires de Lirnnua : l'une d'entre elles, occu-

pée par le catéchiste indigène, l'autre destinée aux l'èrcs en déplacement : c'est cette der-

nière que nous avons occupée pendant notre séjour à Irebou :

;_î" l'n groupement de cases placé sous l'intluence du (Aw{ MukoaUi: (population d'environ

l.-iO liabitanis) :
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4» Deux groupes de cases, l'un très importani, l'autre beaucoup plus petit, tous deilx

placés sous l'autorité du chef Mobatu/a, qui doit lui-même avoir comme subordonnes deux

ou trois cbefs moins influents (250 babitants).

Dans tous ces groupements les cases ou les rangées de cases suivant les cas sont sépa-

rées en général par des plantations de bananiers. Entre les agglomérations elles-mêmes

régne une brousse très clairsemée semblable à celle que I on rencontre derrière le village :

c'est en somme de la broussaille avec quelques grands arbres. Nous n'avons pas vu de

marigots ni de marécages derrière /reôoM ; interrogés à ce sujet, les indigènes m'ont dil

<pj'on pouvait aller « très loin > sans en rencontrer.

Nous avons recommencé à trouver ici un genre île consiruclion de cases se rap]U'Ochant

beaucoup de celui qui est en usage cbez les Bntekés. Les toits sont pointus au lieu d'être

ronds. Les parois sont faites de lattes de bambous soigneusement entrelacés. Quelques cases

sont petites, mais bon nombre d'entre elles sont vastes et spacieuses : les chefs se construi-

sent de confortables demeures en pisc'. dont quelques-unes ont les uum-s blancbis à la

chaux.

Les indigènes appartiennent à la race Boubn/i/j/ti. Leurs coutumes et leur nourriture

n'olfrcnl rien de spécial ; toutefois les bananes doivent jouer un grand rôle dans leur alimen-

tation si nous jugeons d'après le grand nombre de bananiers qui son! plantées dans les villa-

ges et à leurs alentours.

Il n'y a pas encore longtemps, ils se livraicuil à ranllir(ipu|diiigic : ils semblent acliiolle-

menl avoir renoncé à cette pralii|Me.

Ils fument beaucoup le chanvre : ils se servent connue pipe d'une grosse calebasse allon-

gée transformée en vue de cet usage cl agrémentée extérieurcmeni de clous eu cuivre |ioli.

Chaque pipe sert à un certain nombre d'individus : elle passe de bouche eu bouclic, cl iba-

cun. lorsque son tour vient, eu tire une ou deux bouffées. Cet usage a l'Ii' iin|iorli' du bas-

lleuve. Les villa^'çs du liaul Ir prnlii|uenl encore fort peu.

TnYPANOsoMiASE HUMAiNK. — Intecrogés sur l'époque à laquelle remonterait l'ori-

gine de la maladie à Irehoii, les indigènes, même les plus âgés, répondent invariable-

ment qu'ils ont toujours connu la maladie du sommeil dans leur village.

Les traditions laissées par leurs pères, ne leur permettent pas de préciser de quel

point l'affection leur serait venue.

Us n'ont pas pu davantage nous dire si à une époque quelconque la maladie aurait

fait notablement plus de ravages, leurs réponses à ce sujet ont été des plus contradic-

toires.

Ce qu'il y a de certain c'est que l'ensemble des villages désignés sous le nom de

« République des Irebous » était infiniment plus peuplé autrefois qu'aujourd'hui. Les

Pères de Livanga estiment qu'il y a une douzaine d'années 4 à ri.000 indigènes se

trouvaient rassemblés en ce point. Il y a peut-être là une part d'exagération, mais la

population a Ati être à cette époque trois ou quatre fois ce qu'elle est aujourd'hui. Les

indigènes reconnaissent deux causes à ce dépeuplement : la première, la plus impor-

tante d'ailleurs, est la maladie du sommeil ; la deuxième, l'émigration d'un certain

nombre d'individus au Congo indépendant.

Nous avons eu beaucoup de mal à examiner un certain nombre d'indigènes. Les

chefs n'ont qu'une autorité illusoire, même le fameux chef « Makoala, président de la

République des Irebous ». Nous avons dû pénétrer de case en case, dans des villages

dont presque tous les habitants avaient d'ailleurs fui à notre approche, et à chaque

individu que nous jugions bon d'examiner, palabrer très longtemps pour le décider à
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se laisser faire. Au village de Moala nous n'avons pu voir que 6 indigènes, car, devant

partir pour Loukoléla, le temps nous a manqué pour y faire des visites inopinées dans

les cases.

Comme à Liranga, nous avons examiné à fond les indigènes dont au moins un

groupe ganglionnaire atteignait la c(Jte o. 81 ont été visités; tous présentaient

des ganglions hypertrophiés à un degré quelconque. Nous en avons retenu 31 pour les

examiner ; 13 ont été reconnus trypanosomés. Le tableau suivant en donne le détail par

groupes de villages.

Villages Vus Retenus Trypanosomés

Moala. . , . .

Mokoala

li

.il

44

4

1.5

3

(i

4Molj.inila

Totaux. . . 81 31 13

Pour être rigoureusement exact nous devons dire que 3 individus à classer dans

la colonne « retenus » ont disparu pendant que nous examinions leurs congénères.

Nous avons été très frappé de ce fait que nous n'avons pas rencontré de malades

arrivés à la dernière période. Les indigènes ont disparu sans doute dans la brousse.

Rien de particulier à signaler relativement à la répartition des malades dans les

cases.

Sur les 13 individus reconnus malades, 12 présentaient des Irypnnosonies dans

leurs ganglions. Nous avons constaté le parasite.

10 fois dans les ganglions cervicaux.

10 » » » axillaires.

» » » (''pitrochléens.

9 » » » inguinaux.

Nous avons vu des trypanosomés très nombreux dans la lymphe ganglionnaire,

chez « Moyongo » dans les ganglions axillaires et épitrochléens, et chez « Boubeko »,

dans tous les ganglions.

Nous avons trouvé 3 fois des filaires dans la lymphe ganglionnaire des individus

suivants : « Matakobango » (ganglions cervicaux) ; « Téla » (ganglions cervicaux)
;

« .Vlbert » (ganglions inguinaux). (Village Makonba).

La lymphe était absolument pure et exempte de globules rouges.

Nous avons observé 3 fois le T. gambiense à l'examen direct du sang. Chez le

nommé « Matakobango », qui se trouve compris dans ce nombre, nous n'avons pu

trouver des parasites dans les ganglions

.

Les données fournies par l'examen de l'auto-agglutination des hématies sont tou-

jours excellentes.

Au point de vue clinique, rien à signaler, si ce n'est le cas de IVGalou (village de

Mobanda) cliniquement suspect, dont les cheveux étaient décolorés et qui en avait

perdu une bonne partie.
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IREBOU

Noms Remarques

Ganslions

en

C
k)

3
x:

o
ÛC

:^ c
'~'

Sans

Villages de Mobanda

Oyenza. II.

Bokando. H.

N'Galou. II.

N'Gali. H.

Modjomba. H.

Moukatou. H.

Ibalibé. II.

N'Sassi. F

Ekéné. F.

Moukassa. F.

Miani. H.

Bitaza. F.

Manbuu II.

Monpoulengé. H.

iMoanya. H.

Boutela. H.

BaïnamokouIa.H

Matakobango. H.

Moubebeta. II.

Téla. F.

Boubeko. F.

Boulika. II.

Albert. II.

10 ans, bon ùtat

14 ans, a. bon
état, hebétc,

suspect.

14 ans, un peu
amaigri, perte
des cheveux
suspect.

12 ans, bon état

18 ans, bon étal

30ans,t.bonétat

10 ans, bon état

10 ans, bon état

3flans,t.bonétat

30 ans, bon état

11 ans, bon élat

12 ans, bon état

9 ans, bon état

|3 ans, bon élat

15 ans, a. bon
état.broncbite

12 ans, un peu
amaigri, sus-
pect

13 ans, bon état

10 ans, bon élat

lOans.t.bonétat

12 ans, un peu
amaigri, sus-

pect

14 ans, bon état

28 ans, bon état

25 ans, t.bon état

Village de Mokoala

7/T;t.r. 7/T:t r.

6/T:an. o/T-n.r.

6/
F.p:r.

6/

3/ 6/

7/T: t r.

F.pit.r 6/

7/T;t.n. 0/T:t.n.

3/
<:'l

3/ 3

lO/T : r. 8

5/T:n.r. 8/T:n,r 8

3 8/ 10

6/ 10/

7/ 8

3/T: n 7/T:t.n. 10

X/ 10/

8/ 9/
F.p : t.r

7/ 6, 'V 10/ 4

7/ "/ 0/ 10/ 10

4/ 6/ 4/ 8/ 8

3 3 5/ 7/

3 7/ 6/ 8/ G

10/ 5/ 5/ 10/ 7

6/T:n.r. 7/ 7/T: r. 8

6/T:n.r. 6/T: r. 6/T: t.r. 8/T: r. 7

•> 5/ 5/ 10/

3 7/ 0/ e/

4/ 6/T:n.r. 6/T:n.r, ' 8 II

- 8/ '.1/
>>l

3 3 5/ f'I

5/T:a.n. .^/T:a.n. 5/T : r. .5/T:n.r 7

3 '/ ' / 7/

F p. : n.r

F.p. : n.r

II

F.p. n.r

F.p. : n.

F.p. : n.

F.p. : r.

I)

F.p. : n.r

T : r. F. : p.r.

F.p. ; an.

T. . n.i
. F.p. a.n.

F.p.: a.n.

F.p. : n.
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IREBOO {suile) Ganglions Sang

Noms Rem.irques

A
H

te

te
a

•f!

5X

€1,

Djolo Djolo. H. 14 ans, a. bon
état, hébùto.
suspect 3 fi/ -/ c/ il

Gouakala. 11. 10 ans, bon i-tat •v
-1 1 ! 8/ 3

Mikolo. F. 13 ans, bon état 5/T:n.r. 5/T:n.i'. •VTM.r. f./T:a.n. 10 T. : r.

Bokaloula. H, 30ans,t.bonétal 4/

Vil

V

âges de

«1

Moala

-1 1)

B(juiiibiiko. H. 15 ans, a. bon
étal, hébélc.
suspect 0/T:t.i-. 7/T. : r. 'J/T:n.r. 10/ S

Moyongo. II. 12 ans, bon étal 10/ 8/T;t.n. 8/T;t.n. lil/T.a.n 7 II

Pou(ou. F. 10 ans, légère
nient amaigrie 6/T;t.r. D/T:l.r. S/TM.r. 8/T r. 8 II

Koulika. H. 10 ans, bon état 3 ^'f W 10/

I.NSKcTES l'iyLîEuiis.— Tsr'/si-.i. — .Siuis iMri' :iiissi iioiiijjri'iises i|ii'.'i Lira/u/a Ws (jl. /lal/ialh

sont m'iuiiiioins (Miroro abomlnnles. I'"llrs piilliileiil il'iiillfiii's siif lu l'iviéro. .\ loiTO nous en

iivoiis VII |iiir Ions les loiiips ; iiinis en a\oiis niéiiie pris une sur li' iliien " IlieU ;iii cours

(l'une luruiule alors nu'il pleiivail depuis plus île -1 lieures. Les iuiligèiies les eonuaisscnl

piuM'ailoment, mais ne soiipi.'onueut iiiilleiiu'iil leur rôle ilaiis la propiiiraliiui île la lualailio

ilu souinicil.

S/Oillo.fe!<. — iSoiis n'avons pu eu lapliirer, ni iiir'iue eu voir.

Moustiques. — Ué.jà assez noinbreu.\ eu ce luoiueul. ils le senuil. parail-il. beaiieoiip

plus dans un mois ou deux, au dire des indigènes ipiand la saison des pluies sera bien élablie.

Ce sont surtout des Anophélines. Comme Culicines. nous n'avons recueilli ipie des Man-

sonia : nous n'avons pas vu de S!/ego»ii/ia.

Avant de i|uittcr Irebou nous avons donm'^ aux chefs des conseils de prophylaxie

élémentaires.

Tabnuides. — .Vvec T. gabonensis .Macq. et fasciatus l-'ab.. toujours 1res répandus,

nous rencontrons T. quadriijuttatus Ricàrdo et quelques Hœmatopoia 3-maculata

Newsleail.

LOUKOLELA

l'.talili sur les bords du Congo, en un point d'où l'on joiiil d'un niagiiiliqiie emip il'ieil sur

l'imniense nappe d'eau du lleuve qui s'élargit considéralileuient à cet eudroil, le posie de

Loukoléla parait, au premier ahord. se trouver dans une situation exccptionuelleiiu^nt l'avo-

rable. Un rapide examen des lieux permet de se rendre compte qu'il n'en est rien.

14
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A Loukolfla. proprenicnl dit nous avons : 1" le posie ; 2» \o village indigène, chel

Ikoto. A 1.200 nièlres on amont se trouve le village Biain/aln. Il n'y a pas d'autres agglo-

mérations aux environs {septembre 1907).

1" Postf. — 11 est installé sur un plateau qui domine d'environ dix mètres les plus

liaules eaux du tleuve. Les habitations des européens, les différents magasins, le village de la

milice, ainsi (|ue le potager ont été établis en divers ])oints d'un grand terrain fort bien

débroussé. derrière lequel en se dirigeant vers l'intérieur, on trouve queli|ues eultnres. Le

lalus qui descend en pente raide vers le fleuve est recouvert de petiles broussailles.

2» Village Ikoto. — Situé aux environs immédiats du posic, le village iïl/,oto occupe

l'extrémité ouest du même petit plateau que ce dernier. .Vu sud et à l'ouest il est directe-

ment en contact avec la brousse qui recouvre la partie du plateau. Les cases sont construites

de la même manière que les cases Ratékés : seules la l'orme et les dimensions diffèrent. Ici

le toit est conique et les cases sont plus petites ; ce ne sont toutefois plus les taupinières que

l'on rencontre chez les fîondjos.

Le village est mal tenu et malpropre, ou \ rencontre de nombreuses cases en ruines et

inhabitées.

An pied de l'extrémité ouest du plaleaii pi'i'cilé. un marigol vieni se jeter dans le lleuve.

Ce marigol contourne le plateau après avoir pris sa source dans des plaines d'herbes inon-

dées aux hautes eaux. Une alli'e de 400 mètres de longueur environ, dirigée ilu sud au nord

et partant de la cour du poste, donne accès dans ces plaines. a|U'ès (pie l'on a traversé le

marigol sur quelques troncs de bois. Ruire le niiu-igot et l'cmplacenu'nt du poste, le plateau

est recouvert de grande brousse.

raita/ ^^

f'X Sa/fo/ia

Cromis Jf ZouAoMn
et des envtj-jits

.

(/<•! cotu-hcs drntitecijj..

^tU fs/xifees ûfùjji \

Fig. 07. — Loukoli'li

:!" Yilldfif Hinnijala. — Eu (pnllant Loukoléln poui' se rendre au village Biungala,
après avoir traversé la .Milice, on remontre d'abord un espace broussailleux où se trouvait

installée autrefois une maison de counuerce. puis l'on entre dans la forêt el l'on tombe dans
une dépression transformée, aux hautes eaux, en un véritable marécage. De là, toujours en
foret, le chemin suivant les premières pentes d'une petite colline de Lî mètres de haut, ren-
contre le village Biniujala. en traverse les ditl'ércntcs parties el tinalement aboutit à un
canal de communication entre le Congo, la Likuala-Essahi cl luSa/tg/ia. Le village Bian-
gala, chef Pembéle, comprend trois groupes de cases, séparées les unes des autres par des
zones de terrains fort broussailleuses. Derrière le village jusqu'au sommet de la petite colline
s'étagent des plantations fori mal entretenues. Les rives du fleuve sont recouvertes d'une
brousse intense.
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LOCKOLELA

Noms Roriianiiies

Ganf^'lioiis Sans

Village Biangala

Moliihiandji;. F.

NGala. F,

Malouli. F.

Moikola. II.

Bouta massa. II.

Moiilnumiiion-
naon. F.

Boké. F.

M(jussab('n(^ui. Il

Koualiyindi. II.

l'.bali. H.

BoukabaniIji. H

Mamisaldii. Il

Moloï. F.

Monabiki'. F.

Anzagoponja. F

Kpétimonlo. II.

Fiomissa. H.

Moseiiiba. II.

Mongonilou. H.

Masangou. F.

Ekila. F.

Mongonda. F.

io ans, bon élat,

un peu hébé-
tée, suspecte.

28 ans, bon état.

I2ans,a. bonétat
un piîu hébétée
suspecte

iO ans, bon état,

œdème des
yeu\.

I3ans,a. Imnélal

10 ans. lin pcii

ainaigiie.

lians. a. bon étal

lians.a. bonélal

14 ans. bon état.

13 ans, a. bonétat

12 ans, lion élat.

10 ans, a. bonétat

10 ans, bon étal.

34 ans, a. bonétat

10 ans, bon étal.

10 ans. bon élal.

13ans.,i. lionélal

25 ans, t. bon état

30 ans, bon élat.

20 ans. bon état,

mais liébétée.

17 ans, bon élat.

10 ans, un peu
amaigrie, sus-

pecte.

10/ T : n.r.

''I

^i

>l

3

4/

5/ T t.r.

7/ T : a.n.

0;

3

3

11; T.:r.

5,'

-I

-I

6/

6/

7/T: I..

3

«I

fi/

m

c/

e/

4/

0/ T : t r.

7/

8/

8/

8/

"/

6/T;n.r.

5/

fi/

s;

4/

7/ T: r.

m;

10/

10/

10

imponct.

8/

8/

10/ T:r.

7/ T. n.r.

6|

G'

Village Ikoto

0/ T : l.i'.

3

8/ T : n r.

0/ T l.r.

3

7/ T : r.

7/

3

10/

8/ T :

10 T r,

a/

9/ T : t r

S

8/

10

3

10

10

II

T : I . r.

F. p : r

F.pia.n

n

II

F p:n.p

II

u F.pa.n

U

a n l''.p:a.n

II

II

F.p:a.n
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LOUKOLELA (suile)

Noms

Edjéké. II.

Yangala. H.

Païma. II.

Malogalingo. F.

Nongoloko. F.

Ekoiindja. F.

Mobalé, H.

Remarques

Bein. H.
R. Mourovia.

Abdoul VII. H.
Scnég.(Bouiiiba),

Kokendé. H.

R. Yakoma.

Bokar Dialo. H.

R. Toucouleur.

Deingbi. II.

R. Yakoma.

NTaba. II.

Saké. II.

R. Bangala (an-

eien intêrprrle)

Sambonga. H.

R. Bondjo.

Mayaka. H.
R. Bafourou.

.Manga. H.
R. Bafourou.

!) ans, amaigri,

suspect.

12 ans, bon état.

11 ans, a.bonétat

11 ans, amaigrie,
suspecte.

25 ans, bon élat.

3.0 ans, amaigrie,
suspecte

.

6 ans. un peu
amaigri et hé-

bété, ulinique-

iiient atteint.

30 ans, bon état.

22 ans, excellent

état.

20 ans, bon état,

relève de bron-

chite.

20 ans, bon état.

22 ans, bon état,

un peu hébété,

fatigué.

20 ans, bon état.

25 ans, amaigri,

accès de folie,

kleptomanie.

20 ans, bon état,

un peu hébété,

suspect.

30 ans, bon état.

35 ans, amaigri.

Ganglions

6/ T. : t r.

3

6/

10/ T : t.r.

0/ ï : n.r,

8/ T : t.r.

7/ T : n.r.

c
V} CJo

'x
~

rt
'S.
~'

O/Trt.r. 7/T: t.r.

6/ fi/

9/ T . r. 8/ T : r.

r./ T : r. 6/ T r.

3

C

«/

9/

3

10/T.:r.

10/T:n.r,

F.p. : r,

10,T:an.

9/ T : r.

Sang

10

Milice

3

3

6/T • t.n,

6/T : t.r.

F.p. : t.r.

Divers

5/ T . an.

Prisonniers

9/ T : t.r.

5/

î/ T : r.

5/

"/

8/

5/

5/

7/T: n.r.

10/ T.:r

10/

10/

10

10

b
H

T. I.r.

T. : r.

T. ; n r

F.p: n.r

F.p: n.r

F.p : n.

0/ V 9/

8/ fi/ 8/ II

0/ 6/ 9/ 5

fi 11 10/

6/ T : n. 3/ T : r. 9/ T.:n. 7 T.. r.

fi/ 7 T.: t.r.

F.p:

T.: r.

T. t.r.

F.p;a.n

F.p:n.r

F.p: n.r

F.p:t.n
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Le iiiodt.' lie conslruclion des dises esL le même qu'à Iknto. Soiili', hi ciisc ilu rlid' cdii-,-

li'iiilp on pisé, blanchie à la chaux est confortable et ]jr('scnle l'aspcil ciii'oiM'en. Mais nous

axons appris que cette maison avait ilii appartenir autrefois ii un surveillant de la maison de

commerce dont nous parlions tout à llieure et que Pembëte se 1 iHait approprii'c après

la disparillon de celle-ci.

Comme toujours, le sol est composé d'une couche d'argile fcrru;,'ineuse grasse, imper-

méable, reposant sur de la latérite.

Les indigènes appartiennent à la ra 'e LSafourou. Leur alimenlatiou ne [U'é^MUilc rien de

spéM'ial : poisson sec, manioc, bananes, en consliluenl les élémenls |iriniipan\.

Ils loni le commerce d'esclaves, principalement de femmes ; ils fument le cliuuvrc l'ii

grande ipianlih'.

Trypanosomiase humaine. — Voici les renseignements recueillis près des indi-

gènes.

1» Village Biangala. - Comme à Liranga et Irebou, le chef nomme la maladie du

sommeil « N'Tolo ». Il ignore d'où elle a pu venir, car il l'a toujours connue dans son

village. Elle existait avant l'arrivée des blancs. A cette époque, dit-il, « les hommes
mouraient ti'op ». Ouand les blancs sont venus, une sensible diminution dans l'inten-

sité de la maladie se serait montrée, mais depuis trois ans, il y aurait recrudescence du

mal.

Actuellement, le village compte environ 12 hommes, 25 enfants el 20 femmes. Il

serait mort le mois dernier un homme el une femme de la M. du S., ce qui expliquerai!

que nous n'avons pas trouvé de malade, à la dernière période, dans ce village.

2° Village de Loukolèla. — IjC chef Ikolo qui ignore l'origine de la maladie,

déclai'c que la maladie ravageait le village avant l'arrivée des Européens. A peu près

vers cette époipie, comme il mourait trop d'habitants, les indigènes allèrent s'élahlir

à l'Etat indépendant. Le mal y continuant son œuvre ils décidèrent de revenir à

Loukolèla

.

Le village très grand autrefois, compte aujourd'hui environ Ki hommes. 20 à 2a

enfants et à peu près autant de femmes.

Pendant les deux dernières années, il y serait mort 10 personnes environ de la

maladie du sommeil.

Grâce à l'excellent concours de M. Roussarie, garde principal de milice, et de

M. Raimbaud, commis des alîaires indigènes, nous avons pu sans trop de peine exa-

miner la majeure partie des habitants des villages. Nous avons en outre vu les mili-

ciens actuellement présents au poste, el les prisonniers, ainsi qu'un ancien iiiler|U'ète

de l'administration, cliniquement atteints de la maladie.

Comme à Liranga et h Irebou. nous avons examiné à fond les indigènes dont au

moins un groupe ganglionnaire atteignait la cote a. Nous avons visité de la sorte

120 noirs qui tous présentaient des ganglions à un degré quelconque. Nous en avons

retenu 30 pour les examiner : parmi ces derniers nous en avons trouvé 16 en puis-

sance de trypanosomiase. Le tableau de la page suivante en donne le détail par caté-

gories.

Nous n'avons pas rencontré de malades à la dernière période au village d'Ikoto ; le

chef nous a dit qu'il l'dait mort récemment plusieurs malades du sommeil, peut-être

ce fait explique-t-il le premier.
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Cdlùf;(ir]i.'S Vus Retenus Trypanosonics

Village Bian^ala

Village Ikoto . . . ...

46

45

17

12

4

8

Totaux partiels. ... 91 29 12

Milice

Ex-lnteninilc ... . .

Prisoniiieis

li

1

16

6

1 1

1

Totaux généraux. . . . 120 39 16

15 noirs sur les 16 reconnus malades ont présenté des trypanosomes dans leurs

ganglions. Nous avons trouvé le parasite :

la fois dans les gani^lions cervicaux,

axillaires,

épitrochléens,

12 — inguinaux.

Les Irypanosomes ont été très nombreux dans la lymphe ganglionnaire (ganglions

cervicaux], chez « Ekoundja » et « Deingbi ».

Nous avons rencontré 2 fois des filaires dans la lymphe ganglionnaire pure, chez

« N'Taba » (ganglions cervicaux) et chez « Nongoloko » (ganglions inguinaux).

Nous avons observé 9 fois le T. gambiensek l'examen direct du sang. Chez la nom-

mée « Moloï », nous n'avons putrouverde parasites dans aucun groupe ganglionnaire.

.\ ce sujet, une remarqne intéressante est à faire et qui serait à rapprocher d'un fait

observé chez les animaux de laboratoire. L'idée nous est venue après un premier exa-

men du sang négatif au médius de la main gauche, par exemple, de procéder à un exa-

men du sang provenant d'un doigt de la main droile. Dans ces conditions, non seule-

ment nous avons rencontré des iilaires alors que la première fois nous n'en avions

pas trouvé, mais encore nous avons observé quatre fois des T. gambienm alors que

nous n'en avions pas vu de prime abord. C'est ainsi que le nombre des observations

du trypanosome à l'examen direct a été de 9 au lieu de .ï. Nous regrettons beaucoup

que cette idée ne nous soit pas venue plus tôt, car notre pourcentage relatif à l'exa-

men direct qui est déjà fort considérable, aurait été certainement toul-à-fait remar-

quable.

L'examen de l'auto-agglutination des hématies continue à donner de bons résul-

tats. Citons particulièrement les sujets suivants, cliniquement suspects et chez lesquels

nous n'avons pas trouvé de parasites.

Motabiandji .... .Va = 10

Matouli .\u = 7

Mongonda .... Aa = 10

Au point de vue clinique, le cas du nommé S«/.é, ancien interprète du gouverne-
ment, atteint de crises de folie et de kleptomanie est à signaler.
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Le milicien Ueingbi a cinq ans de service, il les a passés dans la Likouala aux

herbes, dans la Likoiiala-Mossaka et à Loukoléla. Le milicien Saké a trois ans de ser-

vice qu'il a passés dans les mêmes régions que Deingbi.

Insectes i'iqceuhs. — Pendiml les Irajcls en baleinière de Liranfja k Irchou el (VIvphott

A Loukoléla, nous avons vu do nombreuses tséisés se repailrc e( se poser en divers endroits

de I embarcalion, leur re[iiis achevé, altirées de préférence par loul ce qui est sombre,

l'endant les trajets Lirnnfja-Irebou Loukoléla notre baleinière a été littéralement assaillie

par les Isétsés : les noirs étaient beauccup [dus incommodés que nous. Les mouches cher-

chaient d'ailleurs toujours à les pi(|uei' en dos endroits non exposés directement ii In

fjrande lundère. aux fesses, sous les cuisses, etc.. Dans le Haut-Oubanghi, c'est l'i la paume
df Im liuiiu (i-chilivciucnt dans l'omltre) cpie nous iivons été piqué.

(Pbolo Courliouin).

Fis. <i8.

(Cliclié (le la DépOclie coluniale illuslrcc).

Un vilhipe contaminé.

Tuelaés. — l'endant le trajet d'iieljou à Loukoléla. les tsétses sont excessivement

nombreuses. Toutes celles que nous avons recueillies étaient des palpalis. .\. terre elles

sont fréquentes, et plusieurs fois par jour nous avons pu en capturer dans la chambre que

nous occupions. Nous les avons observées par tous les temps. Les indigènes qui ne soupçon-

nent en rien leur rùle pathogène les appellent comme à Liranga cl à Irebou « Eyé ».

Stomoxes. — .\ous n'avons pu en voir aucun, même auprès de notre petit troupeau.

Taons. — T. ijabonensis Macq., i. fasciatus abondent sur la rivière : à terre on les

rencontre quelquefois. Les indigènes les appellent « Eyé na (iomba >., ce qui veut dire litté-

ralement «1 mouche piqucusc pour le liœuf ». Ils prétendent ne pas connaître les hémato-

potes, d'ailleurs nous n'en avons pas rencontré.

Moustique.':. — Bien que la saison des pluies soit relativement peu avancée à Loukoléla.

les moustiques v sont déjà nomiu-cux. mais leur abondance sera plus considérable encore

dans uu mois ou deux. .Nous n'avons pu captuivr d'.Vnophélines. mais seulement des
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C.iiliiiiio. l'ii iiiiiiicjisc iiiiiiiirili' i\v^ Mansonia. Nous .ivoiis ciiiiliiri' [in S/ei/onii/ic Il l'sl

(liini- liicii |ii'oli:ilile iin'il eu existe fiiissi à Irebou.

('.iiiiiiiie les lîiiiiliiiiijiliis. les Biil'oiiroiis :i|i|ielient les iiioiislii|iies " l>oii;,'iiiii,'i .

ÏRYPANOSOMiASES ANIMALES. — SuT Irois criiiiiiuils. iioiis Cl) iwoiis Iroiivé llll (|ui [D'eseillili t

ilii lîolatorium l.vpe.

Gibier xauraf/c. — l'inillién'h ri Imrili's iionilireux. (|uel(|ues iiiilil(i|ies el l'Iépliiiiils. 1res

noiiihreiix sinj;es.

PouncENTAGEs GÉNÉnAux. — Au cours de notre tournée dans le Congo et lOubanghi,

nous avons piinctionné 253 individus. Nous en avons trouvé 91 porteurs de trypa-

nosomes. l'arnii ces derniers, 80 en présentaient dans les ganglions, d'où les deux

pourcentages suivants :

Sujets ayant des Tryp. dans les ganglions. 31,ti2 0/0

Sujets trypanosomés id. . . 88 0/0

i^e nombre total des ganglions ponctionnés a été de 713 (dans ce chiffre nous

comptons pour une les ponctions redoublées quand la première lymphe obtenue ne

contenait pas de parasites), celui des ganglions ponctionnés chez les individus

reconnus malades, a été de 264. Sui' ces 264, 161 ont été trouvés contenant des trypa-

nosomés.

Ti'yp. dans les ganglions cervicaux , . 63 fois

>) )i )i axillaires ... 26 h

» I) )i épitrochléens . . 24 »

» 11 11 inguinaux . . 48 »

Tolal . 161 -1

Si I un r;i|i|i(iile à 101) li'.s l'IiillVes ci-dessus, iju a les i'i''sullats suivants :

'ri-y|i. dans les ganglions cervicaux. . . 69,23 0/0

» » » axillaires. . . 28,57 0/0

» » » épitrochléens 26,37 0/0

» » » inguinaux 52,74 0/0

Ce sont dune les ganglions cervicaux qui ont fourni le plus de ponctions positives,

puis les inguinaux et enfin, loin deri'ière, les axillaires et les i'pitroc!iléi;ns.

Si nous désignons par 100 le nombre des ganglions ponctionnés chez les malades,

nous avons :

Ganglions renfermant des ïryp. chez les malades . . 60,97 0/0

40 malades sur 91 ont présenté des trypanosomés à l'examen direct du sang,

d'où :

Tryp. à l'examen direct du sang 43,95

1 1 Indigènes ne présentant de Tryp. dans aucun groupe ganglionnaire ont montré

les 'fryp.à l'examen direct du sang, soit une proportiun de 1 2.08 »/„ sur les 91 inriividus

trypanosomés.

Un pourcentage lelatif au nmubre de ti'ypanosomes trouvés dans les préparations

donne le tableau suivant :

T. g. = très rares 25 0/0

» = rares 40 0/0
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» = non lares ..... 22,3 0/0

» = a.ssez nombreux ... 3 0/0

» = nombreux 2,5 0/0

» := très nombreux . 5 0/0

Enfin, dans 12,8 0/0 des cas, le diagnostic n'a été fait qu'à l'aide de l'examen

direct du sang ; il n'y avait pas de Tryp. dans les ganglions, ou biim ci'ux-ci n'étaient

pas ponctionnables.

Haut-Oubanghi

Dans \e r.evde de Mobaije, l'aduniiistrateur ronnnandaiil le cercle signale des cas

de trypanosomiase au village de Lembo (sept habitants) qui a complètement disparu.

Ce\M CiK Dangassi a été ravagé (trente habitants) Les trois derniers survivants se

sont réfugiés à l'Etat indépendant. Dans le village (\e Bandi, sept individus sont morts

en moins d'un an de trypanosomiase. A Bambirou (ou Tombirou) sur VOitbang/ii

presqu'au conlluent de la Baiif/in les cas sont nombreux. En décembre 1907, sur

113 habitants quatre fiu-ent jitteints parmi lesquels une femme, et deux enfants dont

les pères et les mères seraient également décédés de la maladie du sommeil. A Abèrè,

un |M'u en aval du confluent de la Baiigui, quatre cas sont signalés sur 00 habitants :

(uii |>aga\eur, une femme, une femme et sa fille ; ces deux ^derniers maladesexaminés

par le !) l5odiou, qui a trouvé des trypanosomes dans la lymphe ganglionnaire).

.\ Azuiiibi. 2 cas sur 20 habitants (2 pagayeurs dont les femmes sont mortes de la

maladie du sommeil).

Ces villages établis sur les bords de ro«A««^A(. à une altitude de 3 à 6 mètres

au-dessus du fleuve sont entourés de marigots.

Les premiers cas remonteraient à un an. La plupart des centres de k' région sont

contaminés. Cependant certains villages, situés entre des villages où l'atVection sévit

et dont les habitants se fréquentent, sont indemnes sans raison apparente.

La maladie ne parait pas faire de progrès, ne présente pas de mouvements épidé-

iniques, et frappe surtout cultivateurs, pagayeurs et porteurs. Son nom indigène est

« gelango ». Les noirs constatent de l'engorgement ganglionnaire. 11 n'y aurait pas de

guérison spontanée.

( )n reni'onlre beaucoup de tsétsés (m'boucou) et des moustiques. Four s'en protéger
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les indigènes s'enfument pendant la nuit ; ils accusent la mouchp de transporter la

maladie.

A Kouango et dans le Haut Koiiango la trypanosomiase n'existerait pas. Le pays

est très élevé et froid. Le directeur de la concession M. Blampain dit n'avoir jamais vu

de cas de maladie du sommeil, depuis six ans qu'il parcourt la région {Banibari, Ippy,

/iadaAa, /Jot/iiir/a, Motiroiimba). Le bétail est en bon état. 11 y aurait très peu de mou-

ches piqueuses.

La compagnie des sultanats A\i.Haul-Oubanglii -a adressé au lalioraloire dei^/«;:;rt-

i^lle des renseignements précieux. Le chef de la factorerie de Ouango cite de nombreux

villages contaminés dans la région des Yakomas. La maladie ne serait pas non plus

inconnue des Demies et des N'Sakaras mais pour le moment, lescas seraient fort rares.

11 donne une liste de malades et de morts durant les deux dernières années.

NillML'rs. Moi'ls. M;ilii.los.

.N'Zh|i|jii.

DiihrcI . .

Tc'pélr ,

Miingui .

Uokassa

.

(iiirapa

Kimdjt'rn

Doungii.

liiUo. . .

N'Gaki . .

Louml)y.

Yangoa .

.\ndaye . .

Diakélé. .

Djiada .

N'Ziriri . .

Siri . . .

La ha.

Koriko .

Toumenga .

Ziangoa.

Kokouini

Seriguey

Gangia

Togomby .

Libenda. .

Bandouia .

Lalou .

Soit ÛO morts et 38 malades

La maladie serait en légère régress

10

i

I

I

i

.")

•4

1

10

A

1

2

2

1

3

2

1

1

3

3

1

3

1

1

1

2

4

3

»

2

»

»

1

S

t

»

»

1

ion, elle n'a pas alïecté de forme épidémique.
Les femmes y sont aussi sujettes que les hommes ; ceux-ci s'occupent de pagayage et

de culture.

Sans connaître le rùle joué par la mouche tsétsé dans la maladie, les indigènes
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Fig. 69. — llaul-iiub;inghi. (Nord _>)
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(lisent qu'elle est transmise par les moustiques ; aussi isolent-ils leurs malafles. Ceux-

ri sont placés dans des cases construites pour eux au milieu de la brousse où leurs

parents leur portent la nourriture nécessaire.

Pour la plupart, ces malades sont isolés sur la rive de l'Etat indépendant, pays

d'origine des Yakomas et avec lequel ils sont en rapports constants. La maladie du

sommeil serait même une des principales causes de l'émigration des Yakomas.

Cette maladie est appelée par eux « N'Galango » et ils en décrivent comme princi-

paux symptômes, l'amaigrissement progressif avec exagération de l'appétit, l'engor-

gement des ganglions, le sommeil même aux heures de repas, la somnolence continue.

On ne connaît aucun remède et l'on ne cite pas de cas de guérison spontanée. L'af-

fection serait héréditaire.

Le confluent du M'Bomou, de VOuellé et du M'Bili est favorable au développement

des insectes piqueurs de toute nature. Les roseaux couvrent un espace immense qu'on

peut facilement traverser en pirogue. La situation de ces marais est d'autant plus

regrettable que c'est précisément à cet endroit que la population est la plus dense.

Des renseignements venus du commandant militaire de la région l'onfirment les faits

piécédents.

Il signale dans la région Yakoma {Ouango-M'Bomou) le village de lYGa/ii, au

bord de VOii/iaiiij/ii (sol marécageux, végétation herbacée, rives peu boisées) où il

existe actuellement 15 cas de maladie du sommeil ; soit une proportion de 5 0/0 par

rapport au nombre d'habitants.

La maladie, apparue il y a 2 ans, aurait montré une recrudescence il y a sept mois,

sans décroître depuis.

Les indigènes atteints sont surtout des hommes, vivant de pèche et de pagayage.

Ils sont répartis un peu dans tout le village, qui longe le cours de VOubanyhi parti-

culièrement marécageux.

Les indigènes qui appellent la maladie « Grango » ne semblent guère connaître la

mouche tsëtsé et les autres insectes piqueurs. Cependant vu la malpropreté des

cases, diverses catégories de parasites doivent s'y rencontrer.

Au village de N'Gombé sur le AFBomou, au confluent du M' Bomou et de VOuellé,

on observe actuellement, 30 cas de maladie soit environ 7 0/0 de la population totale.

Le village de Bito sur l'Oubanghi présente une proportion de 3 0/0 de gens atteints ;

du reste les trois villages de Bi/o, N'Gaki et Gombé se suivent, en terrain bas et

marécageux, ce qui pourrait expliquer le développement particulier de l'affection.

Le mal s'étend en aval du fleuve; les autres villages du secteur seraient indemnes.

Les villages de Dounga et Garapa sont déjà atteints.

J)'api-ès le sultan de Baugassou, la maladie serait à peu près inconnue chez les

Dendis et les jYSakaras. Cependant dans un des villages de la Kotlo, un cas est

signalé. Une femme de Bangassou serait également atteinte depuis trois ans.

A Bacouma, la maladie du sommeil est inconnue. La tsétsé existerait en grande

abondance.
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A Comhou, non loin des rives du M'Bomou (une demi-heure), la maladie serait éga-

lement inconnue.

Dans la région de Ganapia : Tounga, Mappey. Bambo, Bandoukoti-mo'i, Banga.

Palris, Bina, Bandourou, Wandou, localités visitées par le chef de factorerie de

Ganapia, seraient indemnes.

A la factorerie de Rafaï situées rur les hords du Chinko, aftluent du AfBomou

dont les rives sont boisées, la trypanosomiase humaine serait ignorée.

De même à Banima, comptoir situé à environ 60 kilomètres au nord-ouest de

Rafa'i, sur la N'Gaoua et sur un ruisseau le Loka, ce dernier à 500 mètres de la facto-

rerie. La maladie du sommeil est complètement inconnue dans la région et les plus vieux

indigènes ainsi que les chefs, questionnés, déclarent n'en avoir jamais vu un cas.

Quelques mouches piqueuses auraient été constatées.

Le sergent commandant le cercle, et le chef de la factorerie de Derhisaka fournis-

sent les renseignements suivants : la trypanosomiase humaine sévirait avec beaucoup

d'intensité au village de Derbisaka, situé dans le nord-est du cercle de Rafài, sur le

mai'igot ^/?, affluent du liahado. Le pays est plat et très marécageux. La végétation

est intense.

Les villages de la région de M'Bouma situés près des cours d'eau ne seraient pas

épargnés. La maladie, connue de longue date des indigènes, semblerait sévir par périodes

épidémiques. On suppose qu'elle a été introduite par les caravanes venant du Bahr-fl-

Gazal

.

En juin, juillet, août et septembre 1900 elle causa de véritables ravages qui

furent signalés par le docteur Fulconis dans un rapport au chef du service

de santé. La partie sud du village qui confinait au marigot fut la plus atteinte par

l'afl'ection.

Les indigènes l'appellent littéralement « maladie de dormir )> et ils incriminent la

piqûre des moustiques et non d'une mouche. Tout le monde est atteint, mais les escla-

ves, c'est-à-dire les gens pauvres plus mal nourris et plus mal habillés, y semlileraieut

plus exposés.

Le village de Derbisaka s'est déplacé et a été s'établir sur un autre plateau. Depuis

lors, les cas seraient bien moins nombreux. L'existence des Glossina palpalis, à Djemma

permet de penser qu'elles infestent aussi le territoire de Derbisaka.

La maladie du sommeil sévit à l'état endémique dans la région de Djemma. Des

cas isolés sont signalés dans les villages Djemma, Tikima, Amaroway. C'est surtout

vers les villages ouest et nord-ouest de la région que règne le mal et en bien plus

grande proportion parmi les Gabotis plus arriérés, que chez les Zandés qui apportent à

leur habitat et à leur nourriture davantage de confort.

Les Zandés appellent la maladie « Kazalamé » et les Gaboiis a Kouzoulou ».

Parmi les villages contaminés il faut citer ceux de Tagba, Amani et Angot.

Les Glossina palpalis, dont plusieurs exemplaires nous ont été adressés à Brazza-

ville, appelées par les Zandés « Ganga », sont très communes, incommodent les trou-

peaux et n'épargnent ni l'indigène ni l'Européen.
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Sémio est situé près du M'Bomou, en terrain sablonneux, oii les roches ferrugineuses

abondent par endroits. Peu de marais et aussi très peu de régions boisées. Il n'y aurait

pas de cas de maladie du sommeil dans la région.

Le sultan Sèmio auprès duquel ont été pris les renseignements, prétend qu'à sa con-

naissance, dans toute la région comprise entre la Ouarra, le M'Bomou et la rivière

Bakavl, la maladie du sommeil est inconnue. Il signale quelques cas dans le nord,

dans la région de Djemma ; mais à partir du village Kipa, situé près des sources du

Bakari, la trypanosomiase serait ignorée et les indigènes n'en connaissent aucun

cas.

Le sultan Sémio possède un très fort troupeau de bœufs, de chevaux, de brebis et

de chèvres. La mortalité y est très minime.

Le gibier sauvage de la région est représenté par la plupart des animaux de la

faune de l'Afrique centrale : éléphants, antilopes, hippopotames et buffles. Divers types

de mouches piqueuses abondent dans la région.

Le chef de la factorerie de Kaka, dans la région comprise entre la rivière Ouarra

et la rivière Kéré, entre la Kéré et le M'Bokou jusqu'au flfBomoii, n'a jamais cons-

taté de cas de la maladie du sommeil ; cependant il a dû renvoyer, trois jours après

son arrivée au poste, un Sénégalais, N'Samba N'Diaye, convoyeur au service de la

Société et venant de Djemma, où un cas lui a été signalé chez un autochtone du pays.

Ce Sénégalais avait fait un séjour au C/iari. au confluent de la Koumi et de la

Inifa et à Fort-Crampe/ daitis la milice ; il présentait entre autres symptômes de l'œdème

de tous les membres et de l'abdomen.

Aucun troupeau domestique n'existe dans la région. On y rencontre énormément

de mouches piqueuses parmi lesquelles des Glossines (?), mais par contre, peu de

moustiques.

En dialecte Zandé, la maladie du sommeil ne porte aucun nom spécial pas plus que

celui de la mouche tsétsé. En dialecte Yakoma le nom de la maladie du sommeil est

« N'Grango », celui de la mouche tsétsé « M'Bokou ».

Des renseignements qui précèdent, il semble s'indiquer que la trypanosomiase

humaine sévit entre Mobaije et B<ingassou avec une certaine intensité. Absente actuel-

ment encore, entre Bafaïel Sémio, elle formerait par contre un foyer important dans les

régions de Derbisaka et Djemma, pour des raisons inconnues. Il est regrettable que les

envois de mouches piqueuses faits au laboratoire de Brazzaville, aient été trop insuffi-

sants, pour permettre d'apprécier avec certitude la répartition de la Glossina palpalis, le

long du haut cours de VOubunyhi. Mais son existence à Djemma permet de penser

qu'elle infeste toutes les rives du fleuve comme celles des cours d'eau tributaires.



Chari et Tchad

Du Chari au Tchad

Dans le Haut Chari on rencontrerait actuellement de nombreux cas de trypanoso-

miase humaine entre Fort de Posselel Fort Crampel,ei principalement entre Krebedjé

et VOubanglii.

Le village de Ouatchiko, qui en 1904 encore étaittrès florissant et comprenait deux

cents cases environ, est réduit aujourd'hui à une vingtaine de huttes. Il est vrai qu'un

grand nombre d'habitants se sont déplacés, pour fonder de nouvelles agglomérations.

Toute cette contrée était indemne en 1901. Le premier cas remonterait à novembre

1901 chez un Sierra-Léonais du nom de Wilson, charpentier, mort ù Fort de Posael

après avoir été en service à Krebedjé. De 1902 à 1904, la maladie était encore très rare,

mais en 1905 elle apparaît dans plusieurs villages. Or dans cette même région le sec-

teur de \a, Bamba {o\x Kandjia) à l'est des Ongourras qui n'a jamais été pénétré, n'est

nullement contaminé. Tous les villages sont prospères : à noter qu'ils sont situés sur

des hauteurs '.

L'administrateur de Fort Sibut (A'reéeûf/é) signale dans la région de la Torni a.\xx

villages d'Elinda et de Bangairu des cas de maladie du sommeil. Il y aurait eu 47

décès dans un an. Des villages se seraient déplacés pour échapper au fléau. Le chef

indigène Dialigande attribue aux piqûres de fourmilions la cause de l'affection. 11

ignore l'existence de la tsétsé.

La malfîdie n'aurait pas de caractère épidémique, sévit sur toutes les catégories

d'individus et se caractérise surtout par de l'œdème et une grande lassitude générale.

Elle s'appelle en bagga « Ollo »

.

Parmi les animaux, seuls les chiens contracteraient la maladie.

A Fort Sibut, on signalait au docteur Carmouze, au mois de décembre 1906, trois

cas de maladie du sommeil. Il a pu examiner les trois snjets présentant les symptô-

mes classiques de cette affection (hypertrophie des ganglions, hyperesthésie, somno-

lence, maigreur) ; l'aspect extérieur était identique à celui des malades observés sur le

1. RenseignementR de M. Lalando qui a sr'journi'' >;cpl ans dans le Haut-Çhari.
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Congo. L'un d'eux est mort le lendemain, en sa présence. Le chef y'Gonrljo était moit

quelque temps auparavant après avoir présenté les mêmes symptômes. Le premier

cas a été observé dans cette région sur un travailleur Loango appartenant à une

Société. Pendant son voyage, le docteur Carmouze a vu mourir de la maladie du

sommeil, un travailleur Bakonyo, faisant partie d'une équipe, et se rendant en même

temps que lui à For/ Si/jiit. Il est fort probable qu'il n'était pas le seul contaminé

parmi les quarante travailleurs nouvelleinrnl recrus.

Tout le porte à croire que cette alïection a été importée dans ces villages de Kre-

Ijedjé, et IFassécé où il existe des tsétsés etdes moustiques, par des travailleurs venus du

bas et contaminés dans des régions où la maladie du sommeil est endémique.

De Fort Sibut à Fort Crampel, les indigènes paraissent ignorer l'existence de la

maladie du sommeil. Entre ces deux points, le chef du village de Dinguiniiiii, situé à

I hi'ure 1/2 de marche de N'Goiiras. sur la route Xana, signale la mort d'une quaran-

taine d'habitants de son village. Ces décès seraient survenus en moins de six mois, et

les indigènes ont succombé h une affection dont il n'a pu préciser les symptômes, mais

qui pourrait être de la maladie du sommeil. Ils lui ont donné le nom de Kouzou, ce

qui veut dire « le diable ». Les mouches piqueuses étaient, disait-il, très abondantes

sur l'emplacement de son village qu'il a immédiatement abandonné. 11 ne possédait

pas de malades au moment du passage du docteur Carmouze.

A Fort Cniiiipel, les indigènes disent n'avoir jamais vu la maladie du sommeil. Les

tsétsés (Gl. palpalis. Gl . morsitans) sont nombreuses dans le voisinage du Gribingui,

ainsi que les moustiques.

Sur la rivière Gribingui, on ne rencontre pas de maladie du sommeil, luais des tsé-

tsés en quantité considéralile. 11 n'en existe plus h 200 mètres environ de la iiv(\

.V Fort Archiiinbaiill on ne signale aucun cas trypanosomiase. Les mouches

tsétsés sont moins nomlireuses que sur le Gribingui mais il s'y trouve de nombreux

moustiques. Les échantillons qui nous ont été adressés, ne renfermaient .lucune glos-

sine ; uniquement des stomoxes, des espèces les plus communes.

Le docteur Carmouze signale le poste de Fort Crampel comme le point d'élection

pour y établir des mesures prophylactiques contre la maladie du sommeil. Cette affec-

tion n'y est pas encore propagée, mais, à son avis, elle ne saurait tarder à y causer des

ravages, puisqu'il en a observé des cas à Fort Sibul. qui est situé à une cinquantaine

dekilomètres,au sud de ce poste. « Elle y a été importée par le va-et-vient des porteurs

sur cette ligne d'étapes, et aussi par les travailleurs amenés des régions du fleuve. Elle

sera sans doute colportée de 1,1 même façon jusqu'à Fo/-< (jrunpel, ina.is là, elle peut

être arrêtée dans sa marche vers le Tchad. 11 faut absolument que ce point reste la limite

extrême de son extension : les régions du Chari et du Tchad fioni infestées parlesglos-

sines et la maladie du sommeil pénétrant dans les populations y produirait de grands

ravages. » La nature, et aussi les circonstances, ont fait de T ort Crampel wwArAvvwrt

facile à surveiller :

1° Les indigènes venus du bassin de VOubanghi et voulant pénétrer dans le Chari,
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doivent forcément passer dans ce poste : Il n'existe aucune autre voie de pénétration,

et d'autre part ils ne peuvent s'éloigner de la route des étapes, carde chaque côté les

populations sont hostiles et guerrières.

2° Les indigènes qui arrivent & Fort Crampel peuvent être classés en deux caté-

gories ; Les porteurs recrutés dans les villages hordant la ligne ; les domestiques

amenés du bas par les Européens et dont la plupart pénètrent dans le Chari. Ce sont

là les seuls indigènes qui puissent transmettre la maladie.

« Ce poste est le point terminus du portage, c'est là aussi que les indigènes du

Chari viennent prendre les passagers et les charges pour les descendre vers le Tchad.

Il y a par conséquent dans ce poste un contact entre les indigènes du Chari qui

sont sûrement indemnes et les indigènes venus du bassin de YOubangui qui peuvent

être contaminés. C'est là que doit être établi la surveillance. Elle sera d'autant plus

facile qu'on obtiendra sans difficulté que les Cabas du Chari se tiennent à l'écart des

indigènes venus du bas.

Les Cabas ne vont jamais plus loin que Crampe! et ne viennent même jusque-là

que contraints par le pagayage. Les différences de races, le mode d'alimentation ne

peuvent leur permettre de vivre à Crampe/. De même les indigènes du bassin de

VOiibaiigin ne dépassent jamais le point terminus du portage. Il n'y a que les boys

des Européens qui pénètrent du bas pays dans la région du Tchad.

i La surveillance aurait donc un double but :

lo Empêcher à Crampel les indigènes du Chari d'entrer au contact des indigènes de

VOiihangin.

20 Examiner tous les indigènes se dirigeant vers le Tchad pour retenir ceux qui

sont suspects.

Cette tradition de prendre des boys à Brazzamlle ou à Bangui pour les mener au

Tchad est vraiment néfaste et pourrait être supprimée sans porter préjudice aux
Européens, car la domesticité ne fait pas défaut à Fort Lamy. »

Le D" Carmouze signale également une mesure dangereuse. Afin de faciliter le

portage sur la ligne d'étapes, on y a envoyé des indigènes du Tchad au nombre d'une

quarantaine et engagés régulièrement pour ce travail. Leur engagement terminé ils

regagneront leur pays et pourront y introduire la contamination
; ils seront remplacés

par d'autres et ce va-et-vient d'indigènes qui semble appeler à s'accroître pourra
devenir une des grosses causes de l'extension de la trypanosomiase.

Telles sont les considérations qui font croire au D'' Carmouze que Fort Crampel est

le meilleur poste de surveillance.

La présence d'un médecin-major dans cette région a déjà été jugée nécessaire. Son
intervention serait des plus utiles et son programme bien défini : io Médecine Géné-

rale
;

2" !\Iesures prophylactiques contre la maladie du sommeil ; .3» Installation d'un
centre vaccinogène.

D'après les renseignements recueillis par le chef de poste de Nana-Ké (cercle de
VOiibaitghi), dans sa tournée de la Basua et les questions posées à Dekoua et principale-
ment dans les groupements immédiats de Aana-Ké, la maladie du sommeil qui autre-
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fois, il y a 3 ou 4 ans, a fait des ravages sérieux dans celte contrée, semble à l'iieure

actuelle être une rareté (juin 1937).

En tout cas, malgré des demandes réitérées et pressantes, aussi explicites que
possible, le chef de poste n'a pu encore voir dans un seul des villages qu'il a visités,

un indigène atteint de celte maladie, et n'a pu en faire amener au poste.

D'autre part, les renseignements donnés concernant les cas anciens, furent toujours
obscurs. La tsélsé que les indigènes connaissent, ne semble pas visée par eux spéciale-

ment, et en tout cas, ils n'en font certainemenlpas l'unique agent de transport de cette

allection.

Les principaux villages qui eurent îi soulïrir gravement du lléau il y a quel-

ques années sont ceux de: Pahancljia sur la .Va;(« ; Yanfjueri Boiisa-Kada sur la

Nana
;
Griffam Coumheri' sur la Coumberé (Dekoua) : Yane/wnssuConi/o sur le XDi/.

Le nombre des cas s'éleva, paraît-il, à plus de cent dans chacun de ces villages.

Les indigènes attribuent cette maladie aux piqûres des mouches en général :

« Dzi )).lls la désignent sous le nom « d'Oyara .. littéralement* la maladie de toujours

dormir», et jjrétendent qu'elle est incurable lorsque les piqûres sont nombreuses et

proviennent de grosses iiiouclies
; mais (]ue les malades pi(jués légèrement peuvent

en guérir.

Ces renseignements sont complétés par ceux de M. l'ailministraleur adjoint, com-
mandant le cercle du Gribingui. Il cite le nom de trois villages : Yangotiforo sur un
conllucnt boisé aux bords marécageux : Boussingué, Guéié sur les rives droite et

gauche du Gribingin on actuellement (juillet 1907) des cas isolés et très rares, mais
non douteux, de trypanosomiase sont signalés (1 enfants et 2 hommes).

Le village de Ircmandjé sur la rivière Yù fut décimé rapidement il y a .3 ans, par
une épidémie d'une intensité extraordinaire, mais il y aurait peut-être lieu d'incri-

miner une épidémie de méningite cérébro-spinale.

Les sujets les plus atteints sont les adultes qui vont souvent en pleine lirousse, ainsi

que les riverains de la Nana et de VOua-fafa.

Les premiers cas remonteraient à l'époque des grandes razzias musulmanes. 11 y a

deux ans, la maladie semblait venir du Dar-Koiili et du nord-est, suivant la li.f'ne tra-

versée par le /ya??(m^î<( où les tsétsés sont nombreuses, .\iicun des chevaux (|ui a

franchi cette zone n'a survécu.

La maladie du sommeil existait également à : l'ex-village Tamaiiix\x sud du poste

de Nana, à Yangonfora (trois marigots), à Koiidou sur U Doukouma et en des villao-es

du secteur de Batangafo (rive droite de VOiialim et confluent de la Pafu).

M. CoNTAUT qui a parcouru le pays de Krebedjé-Gribingiii el a suivi la vallée de la

/<«/« a rencontré partout des tsétsés mais n'a pas vu de cas de maladie du sommeil,

non plus qu'à Fort Crampe/ même, pendant quatorze mois, malgré l'abondance des

glossines. Par contre, en un mois et demi, son cheval et son chien sont morts avec les

symptômes classiques de trypanosomiase.

Les envois de mouches piqueuses qui nous ont été faits de sources différentes,

parmi lesquels il faut citer surtout ceux du D'' Carmouze. et de M. l'administrateur
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(omiiiandant le cercle du Gribiuyui, inontiont que le bassin de celte rivière constitue

une zone d'élection pour lesglossines et que trois espèces au moins s'y mélangent.

Au Kaga Kazainba sur la Nana en aval de Fort Cmmpel, se rencontrent Gl. tuclii-

noïdes, Gl. palpalis, Gl. morsilam.

Sur le GiibitKjiii, également en aval de Crampel, Gl. ?norsitans.

A J'ort Ciiimpel même, Gl. jj/ilptilis et Gl. moisitnns en égale abondance.

Le long du Gi-ibingui du 7" nord au 8» nord la palpalis est plus rare, Gl. moisi/ans

et tachino'ides prédominent.

.\ h'Gaos, au Kaga iM'Dra sur le Bamiiigui il en est de même. Le long des rives

de la Kiicklo où le bétail est fortement éprouvé par la trypanosomiase les Gl. moisilans

sont excessivement nombreuses : les po/^w/«s beaucoup plus rares.

On peut dire en résumé que la région de hoit Crampel, et surtout les hauts bassins

du Gribingui, de la Nana, et de la Koddo, entre le 0° et 7» parallèle nord, marquent

la zone où commencent à apparaître les Glossines des steppes, Gl . morsitaiis et

lachinoides, qui font complètement défaut dans le bassin de VOuhangln et de la

Sangha, comme dans tout le Gabon et le Moyen-Congo. La Gl. palpalis qui infeste seule

ces régions, ne fait plus ici que son apparition dernière ; au delà de Port Arcliambaull,

dans le bassin du Cfiari, elle cède définitivement la place aux deux autres espèces.

Il est probable que ces observations se vérifieront pour tout le reste des territoires

de VOubanglii-Cliari compris entre les deux mêmes parallèles.

Le Tchad

« La trypanosomiase humaine est peu fréquente dans le cercle de Forl-Lamy si

l'on en croit les renseignements fournis par les indigènes.

Totalement inconnue dans la région de Massakory et dans tout le Kanem ainsi que
sur la voie Koaloua-y'Gaignii-.Xiamey, elle reste localisée endémiquement sur les rives

du Chari, du Tchad, le long de certains Bahrs, dans le Filri ? et le Baguirmi.
Deux cas très nets, diagnostiqués bactériologiquement furent traités à Fort-Lamy

même.

L'un, du 18 août au 23 septembre 1905, (date du décès), par M. le ïy Couvy, chez un
tirailleur sénégalais qui, ayant séjourné pendant trois ans dans ditl'érents postes de la
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Sangha où l'alTection serait endémique, fut envoyé au Tchad, et, pendant son voyage

ressentit les premiers symptômes de la trypanosomiase.

Le second, tirailleur originaire de la région même de Port-Lanuj, fut contaminé par

le premier à l'infirmerie dece poste, où il séjourna pendant une dizaine de jours, étant

entré comme sypliilitique.

Ouatre mois après sa sortie, il se présenta à la visite du W Couvy qui diagnostiqua

la trypanosomiase et l'isola complètement. Nous eûmes l'occasion de l'examiner

avec notre camarade et de le suivre encore quelques temps, puisqu'il ne

mourut (]ue le 28 septembre l'.lOG, trois mois environ après notre prise de service.

L"(''tudc de ces deux cas de trypanosomiase a d'ailleurs fait rotijet d'une noie très

di''lailli''i' et fort inté'ressaule ilu D'Iiouvy ([uiallrihuc la contamination aux /w'j«.s//V/«c.\-,

qui pullulaient en cette saison ,"i l'ort-Lamijoix l'on ne rencontrait pas de glossines.

Aucun autre cas ne s'est présenté à nous jusqu'à ce jour. Cependant on vient de

nous en signaler de nouveaux :

1" Un indigène serait mort tout récemment de cette alTection.à un petit village situé

entre Brmsso et Mandja/fa sur la rive fiani;aise du Churi ;

2° Un cas grave et qui serait di'jii très avancé, existerait dans le village à'Ilassa mi

Hasao, grosse aggloméralion Baguirmi située sur la même rive entre Mandju/la et

Forl-Lainij. (Test la femme même du chef qui est atteinte; et telle est la somnolence,

qu'elle est attachée et surveillée de très près dans une case isolée, car, lorsqu'on l;i

laisse libre elle s'égare dans la brousse et s'endort aussitôt, risquant d'être dévorée par

les fauves.

« La forme réellement épid('mique n'.i jamais été constatée on ne cite aucun de

ces massacres (|ui forcent les indigènes effrayés à abandonner leurs foyers, à fuii' ilcvant

\c i\èa\\ \
{LuIii-kiiKiij dans ranci(?n deuxièuie li'rriloire du Soudan, région de Bobo-

Dioulesso). Cependant, il y a paifois contagion induijitable puisqu'en 1902, au village

Djimlillo, près de Mani (via Tchad) deux garçons et une fille furent atteints, et mouru-

rent de trypanosomiase.

Cette alfection frappe indistincfeinent tous ceux qui vivent le long des balirs ou des

marais (population Koloko, Boudottma, Kouri, BayiUnin, etc.). Les Arabes qui

recherchent surfont les tei'rains secs et n'établissent leurs cauqjeinents ou leuis huttes

que dans des régions déboisées, seraient absolument indemnes et ignoreraient cette

alïection.

La trypanosomiase au dire des indigènes n'aurait pas été importée et exisleriiil île

tout temps. Ils la nomment Koumsa, Mori-Mori, appellation qui évo(]ue la puissance

diabolique.

Ils en ont, au reste, très grand peur et isolent les malades dès qu'ils ont

reconnu leur maladie. Ils ignorent tout tiaifement et considèrent que tout individu

atteint est irrémédialilement perdu, soit à liref délai, soit .'i longue échéance : ils savent

donc qu'il existe des formes aigui's ou chroniques. Ils diagnostiquent d'ailleuis l'allec-

tion bien avant l'apparition de la période de somnolence, à la fièvre du début ; mais ils

semblent peu se préoccuper de l'inflammation ganglionnaire. Cette maladie ne parait

pas faire de sensibles progrès, gr;\ceà sa prophylaxie probablement.

Si la trypanosomiase se montre relativement rare chez l'homme, elb' frappe l'n
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revanche sévèrement les animaux, surtout au début etau cours de la saison des pluies;

moutons, bœufs, chevaux, chiens, aucune race n'y échappe.

Cette trypanosomiase animale est nommée invariablement « bodieni » par les

indigènes, qui ne font aucune distinction suivant le» espèces ; ils en attribuent la

cause à une mouche piqueuse qu'ils appellent ArGaddoiim. Ils savent que cet insecte

n'est pas isolé, mais groupé en essaims; qu'il est très vorace. pique les animaux surtout

par temps chaud, pluvieux, ou ensoleillé, dans les mois qui suivent l'hivernage, aux

heures les plus chaudes du jour
;
que la nuit, il est inoffensif et va se poser sur les

arbustes des berges, laissant le champ de bataille aux milliers de moustiques

inamoussa) ; que, dans les grandes sécheresses ces mouches sont plutôt rares, comme

engourdies. Ils ont observé que les animaux piqués maigrissent, ont de la fièvre,

de l'inappétence, de la paralysie du train postérieur ; que les yeux se prennent (moutons

et chiens), ce qui entraîne souvent la cécité complète, que l'animal bave et devient

comme morveux, que les organes génitaux, les membres inférieurs s'œdématient

considérablement et forment un contraste remarquable avec l'état squelettique du gril

costal et des flancs pour les prémunir, ils les enfument littéralement dans des cases

oudes zéribas. Le gros gibier, les fauves abondent dans toute la brousse. De nom-

breuses variétés de glossines existent, la plus fréquente nous a paru être la lachinoides

Westwood. Quelques-unes ont pu être capturées à Fort-Lamy même '. »

Le lieutenant Legrand, commandant le secteur de Yao, a recueilli de nombreux ren-

seignements sui' une affection connue sous le nom « d'aliou sellélè » chez les Boitlalas

(indigènes du pays) et les Arabes et ([u'il pense être la maladie du sommeil.

« Le secteur de y'ao entoure une vaste lagune de 250 kilomètres environ de superfi-

cie ; toute la région devient, elle-même, au moment de la saison des pluies, une région

lacustre. Seules quelques zones situées au nord et nord-est flu secteur, échappent à

cette inondation ; mais presque partout cependant, lescommunications deviennent dif-

ficiles. De nombreux villages se sont installés sur la périphérie de la lagune. Quelques

élévations à peine sensibles du terrain, ont permis aux habitants d'y créer des villages,

tout en échappant, grâce à ces légers mouvements de terrain, aux inondations annuelles

et en conservant par la proximité de la lagune, la faculté de pouvoir abreuver leurs

troupeaux pendant la saison sèche.

A part quelques régions sablonneuses l'aspect général du pays présente un terrain

« concassé » (mares desséchées en saison sèche, petites lagunes pendant la saison des

pluies). De nombreux cours d'eau à sec pendant sept mois de l'année, sillonnent le sec-

teur ; ces cours d'eau qui, pour la plupart sont des dérivations oîi se déversent le trop

plein des nombreux « rad », du Fitri, ou de la lagune elle-même, présentent parfois

des rives assez boisées.

Néanmoins en dehors de quelques zones recouvertes d'une brousse peu dense, et

surtout constituée parles a épineux ». arbustes peu élevés et sans verdure, \e Fitri se

présente plutôt sous l'aspect d'un pays découvert. La lagune et ses abords immédiats

1. Rapport du D' Ruelle, médecin-major de 2° classe, chef du service do sanlé ilu terriloire

militaire du Tchad.
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sont recouverts d'une herbe épaisse et verte, lit de verdure où pullulent mouches et

moustiques. La maladie du sommeil « Abou Sellele » littéralement « père qui attire à

lui » (l'indigène exprimant par cette figure une force qui attire tout à elle, petit à

petit) serait connue des plus vieux habitants du Fitri. Elle serait provoquée par la

piqûre d'une mouche « abou senoune » apportée jadis par les troupeaux de Gobas

(grandes antilopes), qui tous les ans viennent chercher autour de la lagune les empla-

cements propices pour s'abreuver.

A cause de sa situation géographique toute spéciale, le secteur de Yao est un centre

choisi par de nombreuses tribus, pour s'y installer avec leurs immenses troupeaux

pendant la saison sèche. Ils arrivent dès le mois do février et repartent dans le nord

vers le mois de juillet. Bien que la maladie sévisse indifféremment sur les arborigènes

et sur les Arabes nomades, il est cependant constaté qu'elle affecte dans une propor-

tion plus considérable, toutes ces tribus nomades. Ce fait peut s'expliquer sans doute

par ce que les Arabes résident toujours dans des cases construites aux abords immé-

diats de la lagune. Ils sont en outre continuellement à proximité de leurs troupeaux,

qui dans ces pâturages, sont continuellement assaillis par de nombreuses mouches.

Néannujins les Boula/as n'en sont pas exempts, et, corollaire des raisons invoquées

par les xlrabes, ce sont les villages établis sur la périphérie de la lagune qui sont les

plus éprouvés.

tjuoique la maladie soit connue dans toute la région, elle déci'oît de la lagune aux

extrémités administratives du secteur, suivant en cela la marclie décroissante des mou-

ches et moustiques. En effet, aux aboids de la lagune, à Yao, en particuliei' et pendant

la saisondes pluies principalement, les mouches et les moustiques sont en nombre si con-

sidérable, (ju'il est impossible de se livrer à un travail quelconque dès le crépuscule.

Cette tourmente d'insecte décroît en s'avançant vers le nord et à Hail-es-SalanuU, les

mouches cessent d'apparaître.

On ne peut malheureusement pas en concluie, que là. s'arrêtent aussi, les ravages

de la trypanosomiase humaine. Les dilïérentes tribus nomades dans leurs exodes ont

emmené avec eux leuis malades, et ont ainsi implanté dans ces régions sablonneuses

une affection qui très probablement n'était pas endémique.

\/A nuiladie peut rester pendant longtemps à l'état latent, mais parfois le nuilade

est enlevé en deux ou trois mois. Elle se caractérise par la lassitude générale, l'impos-

sibilité complète de se livrer à de grandes maiches, la céphalalgie, la fièvre le soir, le

refroidissement le matin, l'amaigrissement général du corps avec œdème aux extré-

mités inférieurs et au visage, les envies fréquentes de dormir, du météorisme et du

tremblement des extrémités digitales.

La proportion de malades, est ])lus considérable chez, les enfants que chez les adul-

tes. Parmi les enfants, ceux dont la nourriture est la plus défectueuse sont le plus faci-

lement terrassés.

Les Boula/as et les Arabes ont une grande confiance dans leurs médications et pré-

tendent obtenir un certain nombre de guérisons. Le principe admis, est que tout ce qui

est très acidulé est favorable pour enrayer la maladie.

De nombreux troupeaux vivent dans le secteur de Yao de février à juillet fbœufs et
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vaches 7.o00, chevaux 200, moutons 16.500j et même toute l'année (bœufs 500, che-

vaux ;)0. moutons :1.500). rne grosse mortalité est due à la piqi"ire des mouches ' ».

Tous ces faits sont très inli're^>ants. Aussi avions-nous prir' l'un de nos caniaratles

des troupes coloniales, le docteur Iîoijilliez. de visiter cette région du h'ilri.

Il s'est l'cndu à Yno en décemliie 1007 eta pu voir une quinzaine de cas d'« aliou-

sillan )i. Dans aucun, il n'a reconnu les symptômes caractéristiques de la maladie du

sommeil. Plusieurs examens de sang ont été négatifs. » La plupart de ces malades,

écrit-il, étaient atteints en général de cardiopathie, et de lésions de l'oi'ifice aortique,

([uelques autres étaient simplement syphilitiques et deux étaient lépreux. 11 m'a paru

que ce nom d' -n abousillan » était donin' par les indigènes Boula/us aux maladies chro-

niques, ([ui entraînent soit niom('iitan('Muent, soit pour touj(iurs, une perte de forces

assez grande poui' faire u.irder aux malarles un repos à peu pi'ès absolu. Il est aussi

donné à ceux qui siint [iris île Iriiips en temps de palpitations violentes, de syncopes

(|ui empêchent par consi'quenl, tout tiavail, tout etfort, toute marche, à ceux que les

douleurs de la lèpre où de la syphilis fatiguent beaucoup, et empêchent aussi par con-

séquent de faii'e un travail continu à certaines périodes de leui' maladie.

Tous les indigènes examinés, interrogés spécialement sur le sommeil, m'ont tous

affirmé qu'ils ne dormaient pas. mais qu'ils passaient leurs journées dant leur case et

étendus. C'est ce repos qui a été rause sans doute, de la dénomination de maladie du

sommeil, dans l'enijuête du lieutenant, .l'aurai vo\dii pouviiir l'aire le tour delà lagune

et voir les autres cas signalés et l'état du pays ; mais la proximité de troupes oundaïen-

nes m'en a empêché. D'après les renseignements que j'ai pris à Yno. on peut certiller

l'absence de la maladie du sommeil dans toute la région ilu Fi/ri..]e n'ai vu aucune

Glossine ; toutes les mouches aperçues sont des taons ou des llippobosques.

Au Filii le Nagana sévirait sur les chevaux pendant l'hivernage, à tel point que les

habitants ;\ cette époiiue de l'année, se rendant compte que ce sont les piqûres de

mouchi's qui causent la maladie et la mort de leurs animaux, les logent dans leurs

cases et y font des feux d'herbes humides.

Au fitn même, on entoure les animaux d'une sorte d'abri en natte, véritable

moustiquaire, qui les protège contre les insectes piqueurs très communs autour de la

lagune. On les fait paître de préférence le matin et le soir * »

.

Un envoi de mouches piqueuses de la région de Yao fait au laboratoire de Brazza-

ville par M. le lieutenant Legrand, ne nous a présenté aucun échantillon de Glossines.

Seuls figuraient dans cet envoi des Slomoxes (St. calcitraits L., Si. glanca Gr.) et des

Tabanides. Des renseignements recueillis d'autre part auprès d'un vétérinaire mili-

taire ayant voyagé dans la région de Yao et Uaouni, il résulte que les Glossines font

complètement défaut dans tout le pays.

A /iiikoiv (10 kil. de Yaa) les indigènes ne soupçonneraient pas la maladie du som-

meil. (Ir les Glossines n'existent pas. Les Hippobosqties {H. œyyptiaœ Macq.) sont très

abondants sur le bétail et les Tabanides.

1. RapporI ilu lieutenant Legranu de l'inl'dnterie coloniale.

2. Docteur Bouilliez aide-Miajor (les troupes coloniales.
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(Ph"tij Courij'iin)

Kitr, 7:2, — Jeune iintiuène alteini <le maladie du soniuieil.
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A Bir-Alali {Forl-Pradié) la maladie serait inconnue, il n'y aurait pas de mouches

piqueuses, tout au moins de Glossines.

A Mao {Kanem) la trypanosomiase n'existerait pas dans la région qui est très riche

en troupeaux. Ceux-ci seraient de temps à autres décimés par la pneumonie. Les taons

sont rares, les Glossines feraient défaut.

Le Kanem nord, est un pays offrant les caractères de désert avec ses inconvénients

et ses avantages. Les moustiques n'apparaissent qu'en infime quantité, même en sep-

tembre et octobre. Ils disparaissent de novembre à août.

.\ Bol {Kanem) oii les moustiques sont très abondants pendant la saison des pluies,

et dans le secteur de N'douri [Kanem). on ne signale aucun cas de trypanosomiase
;

Les mouches piqueuses qui nous sont parvenues de cette dernière région, étaient surtout

des Ilippobosques (H. œgyp/iaca Macq).

A AJassenija, capitale du Baghirmi,a Kerbo vill.ige de 32 cases au nord -est de Bousso

(Fort Bretonnet) en pays Sarroua, la maladie du sommeil est également inconnue.

Les Glossina tachinoïdes, sont très nombreuses aux environs des villages. Pour chasser

les moustiques et les mouches l'indigène fait dans les cases, du feu d'où s'échappe une

épaisse fumée.

A Met
fi la trypanosomiase humaine ne semblerait pas exister.

Au village de Coréo/ (secteur de Damraou) situé à 10 kilomètres du Chari, près de

nombieux petits bahrs formant marécages à la saison des pluies, le chef militaire du

poste signale en septembre 1907, trois cas de maladiedu sommeil et un dans la région.

La trypanosomiase humaine n'aurait jamais présenté de mouvements épidémiques et

n'existerait que depuis peu. Les malades (deux cultivateurs et une petite fille) sont

originaires de Corbol. La femme malade (du village de Dioni) est originaire de

Goitndi (cercle de fort Ai-chambaull) Les tsétsés, les moustiques et les mouches

piqueuses abondent.

Au point de vue spécial de la répartition des Glossines, dans le noid du territoire

militaire, on peut diie en lésumé, d'après les envois qui nous ont été transmis à Braz-

zaville, par iM. le lieutenant-colonel GounAUD,MM. les docteurs Huelle et Garmouze que

la seule Gl. Tachinoïdes, existe dans la région en grande abondance, sur les rives du

Bas-Çhari et dans le Baguirmi. Les localités de Klessem près Fort Lamij, de Kerbo près

Fort Bretonnet, de Gonlféi, de Zefia, de Soua, en sont infestées. Par contre, cette

espèce parait faire totalement défaut ainsi que toute Glossine, dans le Kanem, el\a

région comprise entre le Ba/ir-el-GhazaI et le Fitri, où prédominent les Ilippobosques

et les Talianides. Parmi ces derniers on comptera au nombre des espèces les plus

répandues :
7' africanus Gra.j, 7. ditœnialus Macq., T. biguttalusWied., T. Txniola

Pal. Bauv., 7'. socius Walk.
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Conclusions

De tous les documents qui précèdent, encore trop souvent fragmentaires ou incer-

tains, en raison du petit nouijjre d'observations scientifiiiues qui ont pu être faites, on

peut cependant extraire les indications suivantes relalivementù l'extension actuelle de

la maladie du sommeil dans la colonie du Congo, et à la répartition géographique des

difïérents types de mouches pi(iuantes.

Au <iahon, la Irypanosomiase humaine sévit avec une intensité exti'ème dans la

région de Loanfjo. Vei's le Nord, au contraire, bien qu'endémii|iie en beaucoup de

points de la région cùtière {.Mayiimba, l^''<'rnand-^az, Libreville) elle n'opère pas de très

grands ravages. Le l!as-Ogooué (région du Conio, de N'Djolé et des Lacs) est égale-

ment contaminé, depuis une époque qu'il est diflicile de préciser, mais qui paraît

récente, et les cas en demeurent tout à fait isolés. L'intérieur, et notamment le pays

/*a/(Oî<m semblent jusqu'alors épargnés. Mais un foyer d'cndémicité s'observe dans le

llaut-Ogooué (l'égion de FranecvilkM.

Dans le IJas-Congo et sur le parcours de la route des caravanes, l'affection est cons-

tatée partout. Les centres les plus contaminés depuis une date ancienne sont ceux de

Botienzn et de Madiitçjou dans la plaine du .\iari. Les régions situées en retrait de la

route des caravanes sont moins atteintes que celles qui se trouvent sur le parcours

même de cette piste ; l'apparition de l'alTection serait même toute récente, dans

diverses localités comprises entre Manyanga et Mindouli, ou situées au nord de Comba.

.V lîrazzaville même, les cas observés sur le yjersonnel indigène semblent plutôt des

cas d'importation. Dans les villages des alentours la maladie n'est que très faiblement

endémique.

Dans le Moyen-Congo, les bords de toutes les grandes rivières sont contaminés

(Léfini, N'Keni, .Vlima, Sangha, Likouala, I5as-0ubanghi) : quelques cas sont signalés

dans le pays Batéké, mais rares.

La liasse et la Moyenne-Sangha sont beaucoup plus foi'tcment infestées que la par-

tie haute de la rivière au nord de Carnot, (jui parait indemne ainsi que la Ilaute-

Lobaye. Il en est de même pour l'.Mima où la Irypanosomiase est beaucoup plus rare

dans la région de Diélé et de Lékéti que dans le pays .M'Hochi de la nasse-.\lima.
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Le Congo est infesté, de Brazzaville aux contluents des grandes rivières. De gros

foyers s'observent à Aow^o/é/a et à Liraufja. L'Oubanghi de Liranga à Fort-de-Posse!

est contaminé dans tout son cours.

Dans le llaiil-l iuhaïKjhi, la maladie absente encore entre Hafai et Zémio, sévit d'une

l'açiii) intense entre Mobaijc et /h/iiyassou ei dans la régiijn de Derhisaka et B/e»ii)ia.

Dans la région comprise entre l'Ouiianghi et le Tcliad, la trypanosomiase existe le

long du cours de la Toini\ entre l'Oubanghi et Krebedjé (Fort Sibut). Plus au nord, le

Gribingui, la .\ana, l'Oua et la Fafa, commencent à être également infestés. Par

contre, les bassins de l'Oubauje et du Logone sont indemnes La maladie cnQn semble

avoir fait son apparition en certains points des rives du Chari, du Tchad, dans le

IJaguirmi, mais sans produiie de gi'os ravages. Elle est jusqu'alors tolalement ini'oniuic

dans la région de Massakory, dans le Fitri ('") et dans tout le Kanem.

M. l'inspecteur général Kbiimougant ', d'après les renseignements de M. le docteur

CuitEAu ne fait pas remonter '< l'apparition ou au moins la grande diffusion de la

léthargie africaine » à plus de douze à quatorze ans environ. Les premiers cas vus à

Brazzaville de 18113 à I8'J5, provenaient du Moyen-Congo {Bobangiii, Irebou, Baloii-

Inii). La maladie aurait suivi le cours du Congo venant de la région de Liianya et de

la Basse-Sangha remontant vers Banglnti descendant vers la côte, « accéléri'e dans sa

marche par le développement des moyens de communication et les mouvements des

travailleurs qui la rapportaient dans leurs villages. C'est ainsi que Loango, indemne

en 1890-1895 est profondément infesté actuellement. Or, les Loangos sont très utilisés

comme travailleurs sur tous les points de la colonie et dans l'Etat indépendant ».

Il nous semble peu probable que la maladie du sommeil ait eu son principal foy(M-

d'origine dans la région Loukoléla. Irebou, Liranga. L'un de nous a bien noté dans

ses rapports de tournée dans le Congo-Oubanghi que les indigènes de ces régions

afiirmaieni que la maladie sévissait dans leurs villages avant l'arrivée des Euro|jéens,

mais sur la route des caravanes entre Madingou et Boueiiza, nous avons reçu des noirs

la même déclarali(jn . L'apparition de la maladie remonte fort probaldemcnt au delà

de 1892 car si l'on examine la carte donnant la distribution de la maladie du sommeil

en 188C à l'Etat indépendant", on constate que toutes les régions du Bas-Congo limi-

trophes aux nôtres étaient contaminées ainsi que quelques points du Moyen-Oubanghi.

Nos possessions voisines devaient donc l'être fatalement aussi et les affirmations que

nous ont faites les indigènes de la route des caravanes et du Moyen-Uubanghi peuvent

être considérées comme exactes.

D'autre part, c'est en 1896-1897 que la trypanosomiase humaine a pris, aussi bien

,"i Liranga qu'à Loango, une extension qui l'a fait remarquer des missionnaires, seu-

lement à cette époque. Or, si la maladie était venue de Liranga ci Loukoléla à Loango,

il est infiniment probable que les deux grosses épidémies ne se seraient pas produites

à la même date. Celle de LoukolélaLiranga aurait dû avoir une sérieuse avance sur

celle de Loango.

1. IvER.MORGANT, Aiui. hi/'j. ct mècl . col.. 1906. Note sur la maladie da soimm.'il au Conyo, ijtat

approximatif de sa dill'usion au mois de juillet 190S.

i. Mém. XVIII, Liv. School of trop, med., Ducton et Tord.
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A notre avis voici comment on peut envisager la question. Il a dû exister très

anciennement dans le Bas-Congo français une région contaminée correspondant à celle

qui existait dans le Bas-Congo de l'Etat indépendant. Peut être même la maladie du

sommeil arrivait-elle aussi jusqu'à la mer, en des points très limités d'ailleurs. Les

indigènes de ces régions étant de mceurs profondément sédentaires, se déplaçaient

fort peu, et très rarement.

A la longue, quelques petits foyers aussi bien du cùlé de la mer (lue du cùlé de

l'intérieur ont pu se créer. L'affection a naturellement progressé plus facilement et

plus vite le long des voies lluviales qu'en suivant les voies terrestres. Mais cet état de

choses se serait sans doute peu modifié durant de longues années si les Européens

n'avaient pas pénétré le pays. Vers 189.^j, la roule des caravanes fut sillonnée de nom-
breux convois composés en majorité de Lonngos qui furent engagés pour servir de

porteurs, de travailleurs, et l'ayonnèrent dans toutes les directions là où se construi-

saient des factoreries, où s'exploitaient des concessions, là où des jjostes militaires

étaient installés, des centres administratifs créés.

Ils parcoururent le Congo et ses afiluents, traversant des régions infectées, se con-

taminèrent en grand nombre, portant l'infection partout dans ces régions où pullulent

lesglossines. Ainsi purent se produire les épidémies de 1896-1897 aussi bien à Loango

que dans le Bas-Oubanghi-Congo.

A partir de ce moment, il est facile de suivre pas à pas la marche nettement

envahissante de la maladie qui s'implante sur les côtes jusqu'à Libreville et remonte

l'Ogooué. Dans l'intéiieur elle suit le cours de la .Sangha et des divers affluents du

Congo (Alima, N'Kéni, Lélini). Elle existe actuellement dans l'Oubanghi et commence

à faire son apparition dans le Haut-Oubanghi et sur la route du Tchad.

A titre d'indication, il nous semble utile de donner un aperçu généial sur la répar-

tition des principaux types de diptères piqueurs au Congo :

Parmi les moustiques, les représentants du genre Mansonia sont les plus répandus

et les plus nombreux : on les rencontre dans toute l'étendue du Moyen-Congo, le long

des fleuves ; les données manquent sur leur répartition dans les autres régions de la

colonie. 11 en est de même pour les Stegomyia àoni on comptera au moins deux espè-

ces • St. fasciata dans les agglomérations citadines, et St. africana dans la brousse.

Les A nop/ié/ides existent partout, en plus ou moins grande abondance, sans qu'il soit

encore possible de poser les bases de la distribution des différents genres et des

espèces.

Les P/iebotonies ne sont connus que dans la Sangha.

Les Cliironomides vulnérants du genre Ceralopogon sont surtout abondants dans la

région du Gabon et dans le Bas Congo. Quant aux représentants de la famille des Simu-

liides connus au Gabon sous le nom de fourous. ils comptent parmi les insectes

piqueurs les plus fréquents, et les plus généralisés dans ces mêmes régions. L'espèce

la plus commune, ^\ dariiitosum Tlieob. est une forme africaine ubiquiste : d'autres

espèces se rencontrent aussi dans certaines régions du Moyeu-Congo, qui sont voisines

des formes européennes. Aucune donnée ne peiinet d'établir avec certitude leur

existence dans le territoire du Tchad.
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Les Tabanides comptent au Congo français des espèces nombreuses'. Certains

taons sont répartis dans toute l'étendue de la colonie mais surtout plus fréquents dans

le nord : ainsi Tabauxii /lifjiillaUts Wied.; T. tœ/iio/aP;\\ . Heauv.

D'autres sont plus caractéristiques des régions du Gabon et du Moyen-Congo,

comme T. caniis Karsch, T. fascialiis Fabr., T. gabonensis .Alacq . T. riificriis V lî.

Dans la région du Tchad se localisent surtout T. gralus, T. africaniis (iray. Enlin

certaines espèces récemment décrites par M. G. Surcouf et Mlle Ricardo n'ont, jusqu'à

présent, été rencontrées que dans le Moyen-Congo : T. ianf/iiiius Surcouf. T. argen

/a/(/s Surcouf, T. nigvohirtus Riiardo. 7 quadriguttatus Ricardo.

l'n Chrijsopide présente une distribution très généralisée dans tout le Moyen-Congo

et le Gabon, très intéressante en raison des fréquents rap]ioi'ts de l'insecte avec

l'iionmie : C/irijsops dimidiatus V d. Wulp.; les autres espèces, comme Cli. distincli-

/lenitis Austen sont infiniment plus localisées. Enfin les Iliematapota présentent une

abondance toute particulière dans le Haut-Congo, l'Oubanghi, la Ilaute-Sangha, la

Ilaute-Lobaye et l'Oualime, où la même espèce H. Trimaculata Newstead est généra-

lisée
;
partout ailleurs leur répartition n'appelle en rien l'attention.

Les Stomoxes sont très fréquents dans toute l'étendue du Congo. Deux espèces

peuvent être considérées comme ubiquistes, répandues aussi bien dans la région de

Brazzaville qu'au ïcliad : S/oi/w.rijs ca/cilrans L., St. g/aiica (ininb. IjCS autres sont

plus rares, plus localisées et n'ont jusqu'à présent été rencontrées que dans la région

du Moyen-Congo : St. inornata Griinb. dans les environs de lîrazzaville et le Has-

Oubanghi; St. brunnipes tiriinb. sur la route des caravanes de Loango. Comme ces

espèces existent au Cameroun, il est probable qu'elles se rencontreront également au

Gabon. Deux espèces nouvelles ont été déci'ites -
: Si iulmiii'dia, St. bouvieii Uou-

baud, pour la région de lirazzaville.

Dans le Moyen-Congo un peut également signaler l'existence du genre Lgpi'rosia .

L. pallidipes Roubaud a été rencontrée à Brazzaville même, sur les bœufs du gouver-

nement ainsi que sur les bœufs et les Anes de la mission catholique de Houanza sur la

roule des caravanes: L. luugipalpis Roubaud, dans la Haule-Sangha ('?). .Jusqu'alors

aucun renseignement n'est venu démontrer l'existence de ces insectes dans les régions

intermédiaires où on les i-encontrera certainement quelque jour.

Les Vers de case, larves suceuses de sang fVAuchmeronujia Iuleola sont répandus

dans tout le Gabon et le Moyen-Congo. Des données précises manquent sur leur répar-

tition dans les territoires du Tchad et de l'Oubanghi où il est possible qu'ils

existent.

Les Hippobosques paraissent électivenient cantonnés dans toute la région du Tchad;

au Fitri, à Bokoro, à Laï, Fort-.Vrchambault où ils sont excessivement abondants, il

ne paraît exister qu'une seule espèce qui est une forme du Soudan, H. œrjijptiaca Macq.

Le manque de bétail domestique en troupeaux importants au Moyen-Congo et au

Gabon est sans doute la raison pour laquelle ces diptères piqueurs n'y sont pas encore

signalés, car un individu isolé d'une espèce non encore décrite a été rencontré aux

1. Voir: J. Surcouf et E. Roubaud, Bull. Mus. dHisl. .\at., V, 1908.

2. Stomoxyides nouveaux du Congo, E. Roubaud, Ann. I. Pasteur, t XXI, août 1907
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environs de Brazzaville à l'état libre, dans les marais du Pool où ne fréquentent guère

que les hippopotames.

Pour ce qui concerne la répartition géographique des Glossines, on peut dire que

quatre espèces au moins se rencontrent au Congo français qui sont, par ordre d'im-

portance ; Glossina palpalis. It . Desv., Gl. morsitnns, G/, tachinoïdes, Westwood, et

Gl. fusca, Walk.

LAVEnAN ' a signalé antérieurement l'existence de Gl. longipalpis, W'\&\. ce i|ui

porterait à cinq le nombre des espèces ; mais aucun autre document ne nous est par-

venu sur la présence au Congo de cette Glossine.

Gl. palpalis existe, on peut l'affirmer, au bord de toutes les rivièresj dans toute

l'étendue du Gabon, du Bas-Congo et du Moyen-Congo, seule ou associée à Gl. fusca,

toujours infiniment plus rare. Nous signalerons cette dernière espèce à Mayumba '
; dans

tout le Sud-Cameroun (1)'' Gravot) ; dans les montagnes du « Couloir » en amont de

Brazzaville; dans la Léfini, l'Alima, dans la Sangha entre Bania et Nola (Di^ Kéran-

del). La distribution de cette espèce est donc dans ses grandes lignes, semblable à

celle de \a palpalis, mais des données plus pn'cises sur cette question font encore

défaut.

L'extension de la palpalis se limite vers le Nord au 8° parallèle. Elle manque

complètement dans tout le bassin du Chari et du Tchad. L'ère de distribution de la

trypanosomiase déborderait donc dans cette région celle de la Glossine, mais avant

d'affirmer le fait il convient d'attendre que l'existence de la maladie du sommeil dans

le pays ait été scientifiquement démontrée, en dehors des cas d'importation.

Le 6° parallèle Nord, marque le commencement du domaine des « Glossines des

Steppes » ; Gl. morsitans; Gl tachinoïdes, qui font complètement défaut dans les basses

régions de la colonie.

Du 6" au 8" Nord, s'étend une zone intermédiaire où ces espèces se mélangent plus

ou moins à Va palpalis . Au delîi elles se rencontrent seules ; d'abord associées, leur

disjonction s'opère à la latitude de Fort .Vrchambault ; et aux confins du Tchad, dans

le Bas-Chari et dans le Baguirmi, subsistent exclusivement les essaims pressés de la

tachino'ides. L'apparition de la zone désertique, inarque avec le Fitri, le Bahr el Gazai

et le Kanem la limite absolue vers le nord du domaine des tsétsés.

Ainsi, la région du Tchad qui par tous ses caractères, est une région soudanienne

se différencie également des autres territoires de la Colonie, par la présence d'une

faune très particulière de mouches piquantes.

1. A. Laveran, Acad. des se, 4 déc. 1905 et Sor. de Bioloyie. 28 ort. 1905.

2. U' Brunipl, Aj-rh. Parasitologie,^ ; 1905.
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Mode de propagation de la maladie

Epidémies de maladie du sommeil au Congo français

La contagion par familles et par cases

Avec celui de la tl)érnpeuli(]iie, le problèmi' du mode de propagation de l,i malidie

est le plus impoi'tnnt qui se présente à l'attention des rhercheurs.

« Le rôle de la G/ossina palpalis dans la transmission de la maladie ne peut guère

(Mre nié. Il suffit de rappeler que nulle part l'aire de distribution de la Trypanoso-

niiase en Afrique ne déborde celle des Glossines On sait que, aux Antilles, malgré les

nombreux nègres atteints qui y avaient été transportés d'Afrique, on n'a jamais cité

un seul fait de transmission de la maladie, mais il faut avouer qu'il n'y a rien de défi-

nitivement acquis sur la faron dont la tsétsé accomplit son rôle. Les contradictions

entre les n'sultats et surtout les interprétations des savants qui ont essayé d'approfon-

dir la question, contradictions sur lesquelles AL Laveran attirait l'attention dans ses

instructions montrent que le problème est des plus difficile à résoudre»'. S'il est certain

qu'en cherchant bien, on rencontre presque partout au Congo, des gîtes à tsétsés, de

nombreux observateurs ont été frappés, avec nous, de l'absence de parallélisme entre

l'abondance de la G/ossina palpalis et la fréquence des cas de maladie du sommeil. En

certaines régions, le nombre des gens atteints n'est pas plus eunsidéralile dans les vil-

lages situés au bord des cours d'eau, où les tsétsés sont excessivement nombreuses,

que dans ceux de la montagne en dehors de tout cours d'eau et loin des tsétsés

(v. p. 87 et suivantes et p. 146).

En interrogeant les indigènes minutieusement, on se rend compte qu'il existe des

sortes de contagions par familles habitant sous le même toit. Dans ces pays l'homme

et la femme ne mènent pas la même existence ; celui-là seul voyage; celle-ci ne quitte

guère sa cabane. (Ir dans les villages où, au moins à l'époque où ils ont été visités, il

n'y avait pas de tsétsés, on constate que l'épouse est atteinte après le mari, l'entant

après la femme. D'autres fois, c'est l'inverse.

Si les pagayeurs, les pêcheurs paient un plus large tribut que les autres à l'atlec-

1. V. F. Mes;<il, Rapport sur les premiers travau.r de la missiim française, p. 17.
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tien, la maladie atteint également des femmes et des enfants de cultivateurs aux habi-

tudes sédentaires. Parfois des villages se déplacent, s'établissant sur des hauteurs loin

de tout marigot et de tout cours d'eau et le terrible fléau continue son reuvre atteignant

plus particulièrement certaines cases.

Dès 1905j au cours d'une mission en Guinée française, l'un de nous signalait des

cas très nets de trypanosomiase chez des gens appartenant à la même famille.

Au Fouta-Djalon et au Labé, où la maladie ne cause pas une grande mortalité, il

était intéressant de constater des cas localisés en un même groupement d'habitants,

dans un certain clan de village, alors que ces habitants avaient des habitudes dilTé-

rentes et que le reste de l'agglomération indigène était indemne, .\ussi, dès notre arri-

vée au Congo, notre attention avait-elle été attirée sur ces petites épidémies par

familles et par cases, et ce point particulier futétudié par nous avec beaucoup de soin,

l'armi les malades qui passèrent au laboratoire, l'interrogatoire nous permit de

découvrir que, dans presque tous les ménages ovi l'un des deux conjoints, l'homme ou

la femme, était atteint de trypanosomiase, l'autre arrivai! un jour ou l'autre à être

contaminé.

Presque tous les indigènes, aussi bien ceux de la C(jte d Afrique occidentale que

ceux de l'intérieur du Congo, redoutent beaucoup la contamination par contact avec

un individu présentant les symptômes de la maladie du sommeil. Ils savent que cer-

taines races contaminées l'importent, dans des pays où elle est ignorée, en y prenant

femme.

Elle se transmettrait " par rapprochement », racontent les habitants de Loudima,

en attaquant d'abord les êtres les plus faibles, les enfants et les femmes, puis, parmi

les hommes, ceux qui continuent à vivre au milieu de la famille malade. Si les indi-

gènes de Linzolo incriminent les aliments mangés en commun avec un malade, ils

accusent les travailleius venus du Haut, c'est-à-dire de l'Aliina, de la Haute-Sangha et

du llaut-Uubanghi, de ramener avec eux la maladie; ils sont très catégoriques dans

leur façon de raconter comment elle se propage par cohabitation avec des gens atteints.

Aussi, le plus souvent, les malades sont-ils isolés. En particulier on envoie dans un

village éloigné les enfants, quand la mère est atteinte. Dans les régions où l'habitude

est prise de reléguer les individus malades dans une case d'isolement, le fléau cause

moins de ravages.

Il serait fastidieux de rapporter ici tous les cas qui nous ont été cités de maladie du

sommeil atteignant soit une même case soit une même famille et parfois se limitant à

elle. Nous les avons indiqués dans le chapitre de la distribution générale de la maladie

du sommeil. -Nous ne rappellerons donc ici que les principaux, en signalant cependant

quelques faits nouveaux :

L'administrateur du cercle de .Mobaye nous a adressé les observations :

l" D'un cultivateur âgé de 25 ans, dont le père et la mère sont morts de la maladie

du sommeil
;
quatre mois après, le fils était déjà amaigri, atteint de somnolence et

porteur de ganglions hypertrophiés
;

2° D'un enfant de dix ans dont le père et la mère ont succombé à l'affection, ainsi

qu'un de sesjeunes frères.

3'' D'un enfant dont les parents ont été frappés également par la maladie du som-
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iiicil. (JL'.s dilVérenls cas ont tous apparu vers la mthne ('pociiie au village de Ijauilninu

(ou Tombirou).

Au village d'Abéré, la f'eiiinie du chef du village et sa fille sont atteints (le docteur

iJoDiou les a examinés et a trouvé des trypanosomes dans leur suc ganglionnaire)

ainsi qu'un pagayeur et sa femme.

Le docteur Heckenroth dans son rapport, signale le cas d'un enfant de six ans

atteint de la maladie du sommeil au village de Lamine (>'.-E. de (iaza). Or, l'affection

n'existe pas et n'a jamais existé dans le village qui est lui-même très éloigné de tout

centre de contamination (pas de tsétsés dans la région, quelques moustiques et des

hématopotes). L'origine de la maladie ne peut s'expliquer que par ce fait : le frère de

l'enfant a une de ses femmes originaire de Bicondo et reçoit de temps en temps chez

lui des gens de ce village qui est très contaminé.

A BùIjoIo ' rive droite de l'Oubanghi, l'ancien chef a laissé plusieurs femmes et des

enfants. Deux de ces derniers qui devaient avoir moins de dix ans ont (luitté le village

avec leur mère à la mort du père. Ils seraient morts de la maladie du sommeil.

Deux autres enfants, frères consanguins des premiers, un garçon âgé de quatre

à cinq ans et une lille de neuf à dix ans sont restés au village et sont actuellement

atteints de la maladie du sommeil, le premier depuis deux mois, la seconde depuis cinq

mois.

Ces deux enfants avec leurs mèix's et deux autres femmes de l'ancien chef logeaient

dans la même case. Les quatre femmes adultes ne paraissent nullement soutfianles.

Par contre, un enfant originaire d'un village voisin, venu à lioholo depuis assez long-

temps, et qui habitait avec cette famille, la même case, y est mort aussi il y a i[uelques

mois.

A signaler encore qu'un malade de date déjà ancienne se trouve dans une case en

face de celle où s'est produit le décès. Un autre malade a vu un cas se produire dans

une case attenant à la sienne dont elle n'est séparée que par une cloison en paille.

Les cases sont relativement pro]ires. Les indigènes ne se plaignent pas d'insectes

venus du sol. Les mouches piqueuses sont rares. Les moustiques sont abondants.

•L'un de nous, dans une tournée sur la route des caravanes de lirazzaville à Loango,

a rapporté des faits très nets et très précis. Nous les groupons ici :

RÉGION DE KIMPANZOU-BANZA-BACA '

Village de Banza-Kokolo (12 journée de Kimpanzou). — Des trypanosomes ont

été trouvé chez un enfant .^ladioka, fils d'une femme morte récemment de maladie du

sommeil et qui habitait avec elle.

Village de Gauda (2 jours de Kimpanzou). — Deux malades sont partis se faire

soigner à Brazzaville ; ce sont les seuls actuellement malades. Homme et femme,

mariés, vivant ensemble.

\. Renseisnoiuenls de M. Cazaba.
t. Voir carte de l'iliiiéraire Kimpaiizou-Baiiza-Baca, tjg. 1'.', p. 67.
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Vilkujede Makolo (10 minutes du poste de Banza-Baca). — Une femme, nommée
Uallabitila, est trouvée dans une case abandonnée, extrêmement amaigrie, absolument

lypii|ue. Des renseignements pris sur place il ressort que les trois enfants de cette

femme ont contracté la maladie avant elle ; et que son mari lui-même vient depuis peu

d"en manifester les symptômes. Ces cinq cas de maladie du sommeil alt'ectanl tous les

membres d'une même famille habitant la même case, sont d'ailleurs les seuls qui se

soient jamais produits dans ce village. Ils ont successivement apparu dans l'ordre

suivant :

Deux jeunes garçons de 12 à 15 ans seraient morts les premiers il y a plusieurs

annéesc/) puis une petite fdle de 7 ans, morte un an (?) avant que la mère ne tombe

malade à son tour.

Enfin le père, qui depuis la maladie de sa femme, est allé habiter un autre village

mais avait jusqu'alors cohabité avec elle, en est atteint depuis quelques mois '('/)

Villaye île Bamia (environs de Banza-Baca). — Des trypanosomes sont rencontrés

liiez un petit garçon de 6 à 7 ans. Sa mère vient de mourir de maladie du sommeil.

Il n'y aurait jamais eu d'autres malades au village.

Village de Uoiilenza (environs de Banza-Baca). — Trois enfants de o à 7 ans sont

mis à part comme suspects parmi tous les autres. Chez l'un, sont trouvés des trypano-

somes. Ce sont les fils d'une femme morte récemment de maladie du sommeil.

Un 4« enfant mis également .'i part comme suspect, serait aussi le fils d'une femme

en traitement k Brazzaville.

Dans ce même village où la contagion par cases est excessivement redoutée, à tel

|ioint qu'on a le plus grand soin d'isoler les malades et d'enlever aux femmes malades

leurs enfants, les indigènes se rappellent la disparition complète, il y aurait un an et

demi, des trois membres d'une même famille haliitant la même case. Et cela dans les

conditions suivantes :

La mère loujou, serait morte la premièi'e.

Puis son mari, Singala, mort un mois après sa femme.

Puis leur fils loujouka, âgé de trois ans.

On aurait pu citer encore d'autres exemples, mais les noms et les dates ne sont plus

conservés.

1 illaiir (If yrUahiK (environs de Banza-Baca). — Nous avons trouvé des trypano-

somes chez un jeune garçon XDottli. Sa mère serait morte de maladie du sommeil

il y a un an 1/2. Deux autres cas seulement de maladie du sommeil auraient été

constaté's au village, le dernier remonterait à plus de deux ans.

l,'.l//(/e// villaije de Mobondo (4 heures de Banza-Baca au S. -E.) a été entièrement

détruit par la maladie du sommeil. Il comptait plus de 40 cases, loO à 200 habitants.

1. Les termes de mois et années ne doivent pas être pris dans leur sens absolu. Ces renseigne-
ments l'oui-nis sur place, par les indigènes, n'ont point une valeur précise on ce qui concerne le

temps . les notions do mois et années étant chez eux exticajumunl vagues.
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Il n'en reste que 4 qui onl quitté jeunes ce village. L'un des survivants, interrogé,

déclare que la maladie du sommeil en une violente épidémie a frappé toutes les cases,

n'épargnant personne. Or aucune /irécaulion n'avait été prise pour enrayer le mal. On

ignorait « la manière d'isoler les malades » attribuant la contagion, à rinfluence des

fétiches.

Une Glossina palpalis, a été prise au village même; mais surtout de très nombreux

Simutium damnosum et Ceratopoyon. Le village était bâti dans un endroit très humide

à proximité d'un marigot (voir (ig. 21, page 73).

Village de Ganda (chef Bimoala) (3 heures Nord de Banza-Baca.) — La maladie

aurait fait son apparition depuis un an seulement. Une petite fille de 8 ans, aurait la

première contracté l'infection. Elle vivait avec sa sœur, actuellement mariée. Peu de

temps après la mort de la première, sa sœur a contracté la maladie. Elle est, au

moment de notre passage, très affaiblie, incapable de marcher. Les autres habitants

du village n'ont jusqu'à présent rien manifesté.

Village de Pangou (1 heure de Banza-Baca Sud). — Un a connu des cas nombreux

d'infection par cases, mais les noms et les dates ne sont plus conservés, parce qu'il g a

longtemps tpie le fait ne s'est produit à cause des précautions prises : on isole mainte-

nant les malades avec le plus grand soin ; les enfants de parents malades sont immé-

iliatement transportés dans une autre case ou dans un autre village (Renseignements

foriiiuli's directement par le chef du village).

REGION DE LINZOLO

{Renseignements donnés par l'aide Laurent, et confirmés à trois reprises

différentes, à plusieurs mois d' intervalle)

Ivûuka, chef du village de liouendé près Linzolo (voir p. 56 et suivantes), y meurt

de maladie du sommeil. Il habitait avec sa femme et ses deux fils aînés.

Aussitôt après sa mort, sa femme, .M'Bosso, craignant la contagion, se retire à son

propre village Vimba, avec ses deux fils : M'Bouilou l'aîné, et Matchîma, le cadet, qui

habitaient comme elle la case de Kouka à Bouendé.

Un mois environ après la mort du père, M'Bouilou manifeste les symptômes de la

maladie, ainsi que M'Bosso, puis Matchîma. Ils se confinent dans la même case à

\'imba, et meurent les uns après les autres dans cet ordre : M'Bouilou, puis M'Bosso,

puis Matchîma.

.M'Bouilou s'était marié au moment de la mort de son père mais sa femme le

sachant bientôt après, malade, refusa de continuer à habiter avec lui. Elle rentra dans

son village et ne contracta pas la maladie.

Les 4 autres enfants du chef Kouka, trois garçons et une lille, ne vinrent jamais à
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Bouendé. La mère les laissa à Vimha. Ils n'habitèrent jamais avec leur père. Au retour

de M'Bosso avec ses deux fils à ce village, on continua à les écarter. Ils demeurèrent

séparés de la mère et ne contractèrent pas la maladie.

Or la maladie du sommeil à Bouendé s'esl absolmnenl circonscn'lc à la case de

Koiika. Avanl lai, et de/iais, personne na ainlraclé la maladie du sniniiieil dans ce

village.

RÉGION DE MANYANGA

Village de Hunza-Miguingué, il jours de Manyanga) (lig. 21, p. 7:^). — La i-oula-

gion par cases est très redoutée et Ton isole soigneusement les malades. Une jeune

femme, Zenka, est trouvée malade, abandonnée dans une partie du village déserte où

sont placées les tombes. Son mari la sarhant malade, l'a reléguée dans cet endroit et

s'en est allé habiter plus loin. Or la mère de Zenka est morte de la maladie du som-

meil il y a un an. A celte (ikiiiup, la jeune indigène non niarii'e, vivait avec sa mèi-e.

Village de Qliimbaada, (1/2 journée de Manyanga). — Ce village est situé dans une

plaine herbeuse, en dehors de tout cours d'eau. La maladie aurait fait sa première

apparition il y a trois ans. Un homme du village, engagé dans la miliee, revient de

liaiigni, malaile du sommeil. .\près sa mort, trois femmes (ou tilles) et un homme,

contraetent successivement la maladie et meurent : oi-, c'èlaieid |irécisément ses sœurs

et son frère, ijui le soignèrent durant sa maladie, lui apportant de l'eau, |iréparant

son feu et sa nourriture, lui tenant compagnie dans sa case. Les femmes n'ayant pas

d'enfants, la maladie resta circonscrite îi cette famille. Aucun nouveau ras ne s'est

produit au village même (v. lig. 21).

RÉGION DE MINDOULI ET COMBA

Village de Miçunga Race Bagangala. — (.V une heure de Mindouli, dans la mon-

tagne) (v. fig. 23, p. 70 et p. 78). La maladie aurait fait son apparition au village, il

y a (piati'i' ans, dans les conditions suivantes :

In jeune garçon, Zoakala, aurait été requis comme coupeur de bois, par l'Ktat

indépendant. Il est employé au village de Kenda dans l'Ltat belge, à un jour de là, où

la maladie existe. 11 rentre deux mois après, maladi'du sommeil, intruduiviml ain-i au

village l'alVection jusque là inconnue.

Peu de temps après sa mort, son père, loka, ipii habitait avec lui. commence à

éprouver les premiers symptômes (tîèvre, mal à la lètei, puis lesomuieil survient. A ce

uionient. sa sœur Masoutila, quitte son village situi' à proximité de Miraitga, et vient

le soigner et le nourrir ; loka meurt.
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Bientôt après la mort de son frère, Masoiitila devient malade à son tour. Elle est

prise de crises de folie et commence à dormir. La maladie qui se serait manifestée

ainsi il y a plusieurs années (?) paraît s'éteindre, pour reprendre il y a deux mois

environ. La malade qui présente des trypanosomes, est très affaiblie, ainsi que

Béawii, de Mùidouli
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l"'ig. "i. — Région de .Mindoiili.

sa petite sœur Koida qui vit avec elle, et aurait manifesté les premiers symptômes il y
a trois mois. Ces deux femmes sont les deux seuls malades actuels du village (examen

ganglionnaire sévère des hommes et des enfants négatif). La maladie s'est donc ici

encore, aiisoUunent liniit('e aux membres de la même famille vivant en commun.

VUlaije deKingoni, chd Mouyetlc- Environs immédiats AeMindouli.B.diCeBagan-
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fiala. V\w fi'inine et sa fille habitant la même case y sont morts ; les cas actuels sont

soles.

Ancien villdijc (II' Miiiiloidi. — (|{;ic(' r5atpk('') (v. |i. KO), Ce vill;i,ui' situi' sur le

passage des caravanes, s'élevait à 1.^0 ou 200 mètres d'une petite rivière la M' Voiivou,

sur une colline entièrement déboisée. Un pied de la colline à la rivière s'étend une partie

déprimée, formant marais à la saison des pluies. Des cas nombreux de maladie du

sommeil s'étant manifestés, les Balékés déplacèrent le village pour l'installer à dix

ipiinulcs plus loin, en dehors de la imite des caravanes, sur l'autre rive de la M'Vou-

roii à lui-hauleur d'une penle déhroussée cpii mène à la rivière. Les conditions tellu-

ri([ues restèrent les uièiiies. Uu pied de la nouvelle colline, à la rivière, s'étend une

zone basse formant un gros mai-ais en saison pluvieuse, où abondent moustiques et

simulies. Le nouveau village (jui piit le nom de Maménié, vit il y a deux ans environ,

la mortalité continuer ;i s'accroilre, d'une façon épidi^miquc, par familles, sur tous

les habitants du village, atlcigii.ini loii/t's /es cases. Sur près de 1")0 Bntékés. consti-

tuant la ]io]iulation de Mindoiili, il y a cinq ou six ans, il n'en reste actuellenieni que

deux, qui enqiloyés à Kondja comme intciprètes, si''iournèri'nl fort peu à Imii' village

liCS derniers habitants de J/«y//é///é sont morts il y a à peine mm an. (licnsrigni'ments

pris aupiès des deux survivants). On n'isofail jkis les ntalailes (lii; 74).

Ancien village <le Mindoumiou. — (Une heure de Mindouli. liayanyalu). (le village

qui comptait 50 cases, a iHé complèlcnieni détruit pai' une épidémie de maladie du

sommeil. La maladie s'est d'abord produite par cas isolé's, puis par faniiiles. Il ne

reste qu'un scid survivant qui a quitté le village et nous est présenti'. On igmirail

également l'i, la pratique de l'isolement des malades poui- eniayer la contagimi. (Itcn-

seignements fournis par le survivant).

VilUujc de Mondiiidia. — (Près Ciimba. Baijiingala). l'n enfant, .Maboueïe, est ilia-

gnostiqué malade du sommeil. Il vivait dans un autre village avei' le frère de son

père, qui est mort de maladie du snnniM'il il y a quatre mois.

Village de Kiniuanda. — (Près (lonibii. Bagangala). M'Bissi, jeune garçon, est

diagnosti(pié malade du sommeil. Il servait de boy au frère du chef qui est mort de

maladie du sommeil, peu de temps auparavent.

RÉGION DE KIIVIBEDI BOUENZA

Kimbedi. — Le village actuel de Mnibedi {\. flg. 2(i, p. 88), situé un peu l'n retrait

lie 1,1 route des caravanes, était naguère établi au passage même de celle route. Les

caravanes y campaient. Il a été déplacé à la suite de la mort du frèredu chef de village,

etilesa femme. Ces deux cas de maladiedu sommeil sont les seuls qui se soient jamais

manifestés à Kimbedi. Le frère du chef Zoussi, est IoiuIm' malade le premier
;
puis

peu de tenqis après, sa femme.
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Or, l'ancien comme le nouvciiii Kimbedi, sont direclement en dehors des alleinles

des glossines. La maladie est resiée circonsciite, car on a soigneusement isolé la case

des malades.

Bouenza. - La région de Bouenza est excessivement marécageuse, en saison des

pluies. La vallée du Niari (v. p. 89, fig. 27) est constituée par de vastes plaines her-

beuses, où l'eau s'accumule sans écoulement. Or cette région a été et est encore,

excessivement éprouvée par la maladie du sommeil. Des villages entiers de 300 à

1.000 habitants ont été détruits, qui existaient en pleine prospérité en 1898. Rensei-

gnements pris, tous ces villages où la mortalité épidémiqiic s'est manifestée, attei-

gnant toutes les cases, sont précisément ceux qui étaient placés ;i proximité des marais.

Ainsi :

Villafje (le M'Foumou-Gonclo. — 200 cases en 1898. Reste 3 ou 4 actuellement,

dans le marais de ce nom.

Village de K'mbakuka. — .\u centre des marais de Mandoii elde Mazao. En 1898,

400 cases. Reste une quinzaine.

Village de Damboii . — Près du marais de ce nom. En 1898, 160 à 200 cases. Reste

4 cases

.

Village de Kiinpanzoti . — Prés du marais de la Loua. En 1898, 200 cases. Reste 5 ou

6 cases habitées.

Village de Makondo-Mabengu. — Près du marais de ce nom. En 1898, une cen-

taine de cases. Reste 30 h. 35.

Dans la région de Madingou-Loudima, de même nature physique que celle de

Bouenza, une mortalité énoniie nous a été signalée par les indigènes. De très grands

villages sont disparus. Nous ne les signalons pas, n'ayant pas pu contrôler nous-méme

les dires certainement véridi(]ues des chefs de villages. Nous avons d'ailleurs dans un

chapitre piécedent (page 90 et suivantes) relaté ces renseignements.

REGION DE M'BAMOU

Village de Beinba {Bufouuiou). — \u voisinage d'un marais sur la route des cara-

vanes ; à un jour de M'Baniou.

L'ancien village occupé par des Bafuumous, a été complètement détruitpar la maladie

du sommeil . Il a été réédilié par des Bakongos qui sont venus s'installer sur le même
emplacement afin de se trouver directement sur le passage des caravanes.

(las signalés dans la même case :

Une [letite tille de 6 ans, M'Paka.a été atteinte la première. Puis sa mère Chilonda;

et un petit garçon de 3 ans, N'Tali. Tous trois sont morts. Le père est le chef

actuel Remba, qui habite dans une autre case pourvue dune moustiquaire. 11 est en

bonne santé.

Dans une autre case :

La mère M'Koussou atteinte et morte la première ;puis le petit garçon Maïouga, et

la petite tille M'Polo.
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Le père n'habitait pas la même case. Il possède une moustiquaire comme presque

tous les hommes de ce village. 11 est vivant et en bonne santé h notre passage.

Dans une troisième case, nous avons vu nous-mème une petite tille de 7 ans, Mou-

tima, atteinte, à la dernière période.

Sa mère, se plaint de tremblements, de faiblesse et de mal de tète.

Sa deuxième fille Zobadilla, souffre également de céphalée, présente de forts gan-

glions, est déclarée par la mère comme commençant à dormir.

Enfin un enfant de quelques mois, dort constamment au dire de la mère.

Les deux fillettes et la mère nous ont paru certainement atteintes. L"honime n'est

pas malade encore, quoiqu'habitant avec elles. Dans ce village, comme dans l'ancien

qui a été complètement détruit on n'isole pas les malades.

Ces épidémies éclatant sous le même toit peuvent, comme nous l'avons vu, détruire

parfois des villages entiers et ravager tout un territoire. C'est par périodes épidémi-

ques que la maladie semble sévir. Il est inutile de rappeler dans quelles conditions on

fut obligé, il y a sept ans environ, d'évacuer la mission de Bergue-Sainte-Marie, située

à l'embouchure du Kassaï.

Citons aux environs de Liranga un gros village qui, en 1892, se forma, créé par

des indigènes venus de l'Etat indépendant et qui comptait environ .?. 000 personnes.

Cinq ans après, le village était complètement décimé. Il se compose aujourd'hui d'une

centaine d'habitants.

Entre Carnot et Rania, rapporte le dooteur MiLtoi's.la maladie du sommeil acquit,

en 1^05, une virulence spéi'iale à (iouacholo, où la maladie était ignurée. Ce gros cen-

tre fut brusquement envahi en novembre. Rendu sur les lieux, le docteur Millous

observa une trentaine de cas, tous datant de dix à quinze jours. La trypanosomiase y
semblait en régression, sévissait par petits foyers qui s'allumaient et s'éteignaient

progressivement et ayant une marche épidémique absolument spéciale.

Dans les villages de Bô, (Juacholo, Tayo, Bazi, liass.imbi (entre Carnot et Bania),

la mortalité par maladie du sommeil, écrit le docteur IIeckemioth, est fantastique

depuis neuf ans. La trypanosomiase a pris nettement une allure épidémique dans

tous ces points où l'on trouve de nombreux liématopotes, quelques moustiques, mais

des tsétsés tout à fait exceptionnellement, même sur la Sangha où les indigènes de ces

villages vont quelquefois chercher n l'herbe à sel ».

Le docteur (iravot, dans son rapport, signale (jue les Sangha-Sangha, d'abord

décimés par la maladie du sommeil, virent bientôt le nombre des victimes diminuer

considérablement, les habitants ayant pris des mesures très sévères contre les indi-

vidus atteints, qu'ils isolaient jusqu'à leur mort dans la forêt loin du village, avec

interdiction d'y revenir.

Le docteur Couvy a noté, dans le village de Loango même, de véritables épidémies

par cases, alors que les tsétsés font défaut dans les environs immédiats du village'. La

propagation se fait par espaces liien limités, presque par familles. Une famille a un

malade du sommeil avéré, à coup sur la plus grande partie de l'entourage du malade.,

même ceux qui ont des occupations bien diverses sont atteints souvent sans s'en douter.

(I) V. ce volume D' Ker.vndel Chap. Sangha-Lngone-Oiihame \>. 146 et 147.
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Tous ces faits se trouvent corroborés par la récente publication du professeur Koch.

au nom de l'expédition allemande de la maladie du sommeil, dans l'Est africain alle-

mand. Dans un sultanat de la rive Est du lac Victoria, de nombreux cas de maladie du

sommeil ont fait leur apparition, non seulement cbez les hommes qui vont travailler

dans des régions où malades et tsétsés abondent, mais encore chez rpiinze femmes qui

n'ont jamais été dans une région à tsétsés. Comme ces femmes sont toutes mariées à

des individus eux-mêmes atteints, Koch pense que la maladie a été communiquée par

les rapports sexuels, comme c'est la règle dans un autre trypanosomiase, la Uourine '

Encore plus récemment, Kudicke ', signale dans la même région de nouveaux faits

corroborant ceux de Koch '.

La conclusion des savants allemands ne suffit pas à expliquer certains des cas

observés par nous. Nous n'avons pas constaté que les épidénnies se limitaient aux

femmes mariées. Le plus souvent, en elTet, ce sont déjeunes enfants ((ui se contami-

nent au contact de leur père ou de leur mère. D'autres fois c'est un village où des épi-

démies de cases se produisent sur les femmes et les enfants alors que le mari qui vit

ailleurs, dans une case meilleure, protégée d'une moustiquaire, se trouve miraculeu-

sement indemne.

Il semble bien, dès lors, que l'agent de contamination n'es! autre qu'un insecte

|)iqueur agissant la nuil lorsque tous les membres delà famille se trouvent nHinis pour

le repos nocturne, et (|ui, passant de l'un h l'autre, peut aller |Porler par ses pii|Mres

réitérées le germe de la maladie partout, dans l'entourage immédiat du malade.

(le sont les moustiques surtout qui paraissent jouer ce nMe, de préférence les « Ste-

f/omyia » et les « Mansonia » si fréquents au Congo '^.

La Glnssina pnlpalix ainsi que nous le verrons dans un chapitre ultérieur est l'agent

primordial de l'affection. Sa présence est absolument nécessaire pour la propagation ,à

distance de la maladie et pour le maintien de l'endémicité, mais h côté d'elle les mous-

tiques et probablement d'autres insectes piqueurs ' peuvent être d'importants auxi-

liaires, ayant un rôle redoutable comme agents épidémiques, exerçant leur action dans

l'intérieur des cases, dans les familles indigènes, parfois même flans la totalih'' des vil-

lages.

Des recherches, dans cet ordre d'idées, avaient été commencées au laboratoire,

lorsque l'arrivée de la fin de la saison des pluies les interrompit, et nos interprétations

nouvelles, répandues ilans la presse quotidienne, avaient attiré l'attention des cher-

cheurs et avaient été le point de départ d'expériences intéressantes.

Fullebohn et Martin Mayer', de l'Institut de Handjourg, ontréalisé la transmission

d'un animal infecté à un animal indemne, par l'intermédiaire des Ster/omijia. élevés au

1. F. Mesml. Rapport sur les premiers travaux de la mission française.

2. }kvmcKt..Zu>- .EtiologiedesSchlafkrankheils Arch.f. Scfi. u Troji. Iliiq., I XII, l'.IUS. p. 37-40.

3. R. Koch. 3' Comni. et ilerniére Comm. rie l'cxpéditiun allemande pour- l'étuilc de la Maladie
du Sommed, Deutxrhe medi:. Woch. 5 sept-14 nov. 1907.

4. Dltton, Todd et IIa.n.\in(,ton ont étendu à divers insertes piiiueurs des reclierches pour la
propagation du virus liumain, en particulier, à des moustiques du groupe des Anopht^lines mais
sans succès (.!««. oflvop. mprf., juin 1907).

5. V. ce volume, chapitre Sangha-Logone-Ouhame : D' Kérandel, p. 146.

6. FOlleborn el Martin Mayer : Essais de transmission des Trypanosomcs et des Spirochétes par
Slfijoingin fasciala. Arrh. /'. Srhif]'. u. Trop. Hyg . t. .\I, 1907. p. .^33.
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laboratoire même. Us ont reconnu que la transmission ne réussit qu'à condition que les

deux piqfires se succèdent immédiatement, l'insecte s'étant à demi-gorgé de sang sur

le premier animal. On conçoit que, dans la promiscuité des cases indigènes, de

pareilles conditions puissent être réalisées. A ce propos, insistons sur la fréquence

des cas où les trypanosoines ne sont pas très rares dans le sang circulant. Nous avons

l'élevé 152 de ces cas; chez 30, les trypanosoines étaient au moins assez nombreux.

A Brazzaville, la sensibilité trop faible des animaux au T gambiense, nous a

forcé à renoncer provisoirement à l'emploi de ce virus, et à le remplacer par un autre

pour lequel les mêmes difficultés expérimentales locales ne se présentaient pas. Nous

avons alors fait usage du T. Brucei, ayent du iSaf/aiia, provenant du virus type de

l'Institut Pasteur, qui, grâce à l'obligeance de M. Mesnil. nous a été transmis à Brazza-

ville, par les soins de .M. le docteuiTRAUTMAXN, inédecin-major des Troupes coloniales.

Les expériences suivantes ont été effectuées.

1" Transmission par les Stomo.ies. — 28 décembre. — Deux Slomo.rys r/Zitiicn

(Jriinb. et un Stotnoxys cakitrans L., placés isolément dans des tubes de verre fermés

par une bande de mousseline, sucent une goutte de sang virulent, prélevée à la pipette

à l'oieille d'un cobaye fortement infecté, et déposée dans le fond des tubes. Les mou-

ches mises en appétit par ce premier repas, sont ensuite placées en contact avec la

|ieau d'un jeune chat sain, successivement, après un intervalle variant de une minute

à une minute et demie après la prise de sang virulent. Elles achèvent de se gorgerau,^

dépens du chat.

Le 9 janvier, les trypanosomes apparaissent nombreux à la première observation

dans le sang de l'animal, qui meurt quinze jours après d'une infection typique.

211 décendire. — La même ex|M''rience est réalisée avec trois Stoino.rijs ijlmuti

(Iriinb., sur un cobaye, après un intervalle de 10 minutes pourl'unedes mouclies, d'un

quart d'heure pour les deux autres, après la prise de sang virulent.

Le cobaye ne s'infecte pas.

MiNCHiN, GnAY et Tulloch, opérant dans les mêmes conditions (jue nous, avec un

trypanosome voisin de T.Brucei, et sans intervalle entre les piqûres, ont obtenu :avec

les Stomoxes, M?i seul résultat positif sur 4; avec les Glossines, 4 sur 5. Il est donc

manifeste que même comme simples vecteurs, ces dernières auront l'avantage sur les

Slomoxes ; mais le rùle de ceux-ci n'est pas négligeable.

2" Transmission par les Moustiques. — 13 janvier. — Le jeune chat infecté de l'ex-

périence précédente est placé avec un jeune chat sain, dans une grande cage grillagée

de m . 80 sur m. 45 de largeur et de hauteur. Les poils des deux animaux ont été

raccourcis sur le dos pour faciliter les piqûres des moustiques. On introduit alors dans

la cage une trentaine de Alansonia (sp. '?). Presqu'aussitôt on les voit venir harceler

les deux chats, même en plein jour, et passer de l'un à l'autre quand ceux-ci les écar-

tent en se grattant, se secouant ou se frottant aux parois de la cage. Tous les jours, pen-

dant une semaine, on renouvelle l'expérience en remplaçant les moustiques morts p.ir

i\es .yansonia h jeun capturées au dehors.

Le 25, au premier examen, on trouve des trypanosomes très nombreux dans le

sang du chat sain, qui manifeste déjà extérieurement l'aspect classique des chats naga-

nés, et meurt une quinzaine de jours apiès.
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11 convient d'insister sur les conditions dans lesquelles l'expérience a été réalisée.

Les deux petits chats étaient de la niènie portée, nés au laboratoire et âgés d'environ

un mois. Le chat infecté n'a été mis au contact de l'autre, que quatre jours après avoir

été reconnu porteur de trypanosomes, par une légère prise de sang à l'oreille. La

petite coupure était complètement cicatrisée au moment de l'expérience. Dans la cage,

le chat sain s'est toujours montré très calme, restant couché dans un coin, tandis que

son compagnon nagané allait et venait, inquiet, à l'écart, constamment du côté de la

porte. .Jamais nous n'avons vu ces deux animaux chercher à se battre, ni même à se

lécher entre eux. Chacun des petits était remis individuellement avec la mère deux fois

par jour, et celle-ci, bien que les léchant constamment et tétée voracement par eux, ne

s'est pas infectée.

A côté de cette expérience positive, deux autres ont été effectuées sans succès, l'une

avec deux Mansonia sur une souris blanche, l'autre avec [rois Maiisoiiia, sur un cobaye,

en portant, dans des tubes de verre, les moustiques, de l'animal infecté à l'animal

sain, à plusieurs reprises et sans intervalle. En opérant, au contraire, avec une seule

Glossina palpalis, nous avons infecté nos animaux (souris et chien) dans les mêmes con-

ditions, avec la plus grande facilité. Il est donc manifeste, ici encore, que, même dans

les piqûres consécutives, l'action desGlossines est plus certaine que celle des mousti-

(jucs. Toutefois, il nous paraît diflicile de ne pas tenir compte de l'ccpérience ci-des-

sus, si l'on songe que dans la plupart des cas d'épidémies de villages, dues à la trypa-

nosomiase humaine, nous avons noté la présence, à proximité immédiate de vastes

marais où les Mansonia sont excessivement abondantes à certaines époques (v.fig.13,

page 32)

.

.\ Mobondo, à Mindouli (v. fig. 74, p. 250), dans la région de Bouenza et de Madin-

gou (v. fig. 27, p. 89), on en trouve les preuves les plus démonstratives, et ce>iont là

à notre avis de solides arguments pour admettre les moustiques parmi les plus redou-

tables auxiliaires des glossines.

Nous pouvons rapprocher nos observations de celles de .AIinchin, Gray et Tulloch"

qui ont mis en évidence la valeur comparative du rôle joué par les Glossines et les

Stomoxes dans une Trypanosomiase animale, et surtout de celles de Bouffard 2 qui

a obtenu récemment, à côté de la transmission de la Souma par les Glossines, la

transmission par les Stomoxes dans des conditions particulièrement intéressantes en

laissant agir ces derniers eux-mêmes dans une enceinte gi'illagée où étaient enfermés

les animaux soumis à l'expérience. Pour Boufl'ard, si la Glossine est indispensable

jiour créer Vendéinicilé de la Souma dans une région, à côté d'elle le Stomoxe peut

aussi, à lui seul, agir èpidémiquemenl dans un troupeau éloigné de la zone à tsétsés, à

partir d'un animal infecté.

Rappelons qu'avant notre arrivée au Congo ledoi-teur Fulcoms, médecin des trou-

pes coloniales, signalait dans un de ses rapports mensuels une l'pidémie qui éclata à

Derbisaka en juin, juillet, août, septembre 1906, surtout chez les femmes et les enfants.

Le premier cas était signalé le 1'' octobre 1905 chez un travailleur venu de la rive

1. Proceedings of the Royal Society, B, vol. 78, 1906.

2. C. II. Soc. BiùL, tomi.- LXIII, 19 janvier 1907.
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gauche de l'Ouarra. En peu de temps la mortalité atteignit 300 habitants. Le doi-teur

FuLcoNis, partageant l'opinion des indigènes, attribue à des mousticpies la cause de

l'épidémie. La partie Sud qui confinait au marigot où il n'y avait pas de ts(''tsés l'ut

la plus atteinte.

Le docteur (Iouvy, médecin-major des troupes coloniales a également signalé un

cas de contamination probable en dehors de la tsélsé :

« En août 1903, nous recevions à l'infirmerie de Fort-Lamy (Tcbad), un lapor.il

sénégalais atteint de maladie du sommeil, qui mourait au bout de i[uarante jour-., Ii'

2.3 septembre, (le caporal pi'ovenait de la Sanglia où la maladie du somiuril est endé-

mique. Les premiers symptômes remarqiu's de la maladie apparurent pendant son

voyage de la Sangba au Tchad, et il l'ut diriui' sur l'infirmerie dès son arriv(''e à l'ort-

Lamy.

A son arrivée dans ce poste, ce premier malade fut donc abrité dans un petit local

([ui tenait lieu d'infirmerie. .Jus(pi'à l'arrivée du médecin alors en tournée, et pen-

dant (juelques jours encore, jusqu'à l'établissement du diagnostic, il eut pour voisin

imnuîdiat, pendant une huitaine de jours, un honuue d'origine banda, nummi' .Mala,

syphilitique en traitement pour accidents secondaires.

En décembre 1905, c'est-à-dire quatre mois après le contact, Mala se présentai! à

nouveau à la visite avec des symptômes de maladie du somuu'il au début : la ponction

des ganglions cervicaux y décela la présence du trypanosome el des inoculations sui-

vies de succès vinrent confirmer le diagnostic.

Or, la maladie du sommeil est totalement inconnue de toutes les populations du

Tchad. Nous avons fait dans le territoire un séjoui' ili' plus de trois ans, au cours

du(|uel nous avons été en contact immédiat avec la population, tanl au posle, que

dans nos fré(]uenles tournées d'assistance nK'dicalc indigène. Notre nouveau malade

n'ayant à aucun moment haliité' des régions infestées, n'ayant même pas depuis dcuize

ans quitté' les environs inuui'iliats de l''(U't-Lamy, (]ue ncuis counaissons ])artii'ulière-

ment, il noussemlile qu'il a dû être contaïuiné au contact du capiu'al si'*néi;alais. Mais

si les glossines sont nomlireuses dans certaines régions du (Ibari, nous n'en avons

jamais ru dans le poste même de Fort-Lamy, bien que nous les ayons cherchées avec

soin pendant les dix-huit mois consécutifs (ju'a iliu'é noire séjour dans le poste. (>r,

l'infirmerie de Fort-Lamy est le seul endroit où, croyons-nous, notre second nialaile

ait été au contai't d'un malade du sommeil.

Il nous paraît impossible d'admettre, pour ce cas particulier, l'interméiliaire de la

tsétsé coiunie agent de transmission. (Signalons la présence de nondjreux insectes

suceurs de sang : culex, stegomya, anophèles, puces, punaisesi' ».

Nous ne saurions mieux terminer ce chapitre qu'en donnant ici Idpiiiion auU>-

risée de Todd '. « Les membres de la mission française, dil-il, rapportent ipiel-

ques exemples de petites épidémies de trypanosoniiase chez des personnes d'une même

famille ou halutant la même case. Ils arrivent à cette conclusion que l'infection, dans

1. Observation du dnotour Colvv.

2. The Journal of trop, med . and Uyfj., aoiU 1908, « A review of Ihc posilion ol glan.l palpa-

lioni; in tlic diaiino'iis of lliiniaii Irvpanosomiasis ", J.-L. Todd.

17
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ces cas, était probablement transmise non par la tsétsé mais par des insectes fréquen-

tant les huttes indigènes et ils suspectent parmi les moustiques, les Stegomyia et les

Mansonia. Cette opinion semble la plus probable puisqu'il a été démontré expérimen-

talement que le Slegomyia est capable de transmettre mécaniquement le Trijpanosoma

fjambiense. Ces auteurs pensent que c'est de cette façon que l'allection était contractée

dans les cas de l'Rst africain, récemment décrits comme des exemples probables

d'infection par le coït. Leurs conclusions sont entièrement en harmonie avec nos

propres observations. Pour différentes raisons, notre opinion est que la transmission

mécanique par la Glossiiia palpalis ne peut expliquer l'extension rapide de la

maladie du sommeil '. Nous n'avons pas observé de fait indiquant que le co'it fut par

lui-même un moyen ordinaire de transmission de la trypanosomiase humaine', bien

qu'on ait attin'' fréquemment notre attention sur ce point. On peut concevoir qu'à la

faveur d'un traumatisme il puisse être un moyen accidentel de transmission, mais

même dans ce cas l'infection peut aisément s'expliquer d'une autre façon ».

1. DuTTON, ToDD et Han.ningto.n " Trypanosoiiic transmission experiments », Annales of trojt.

med. and parasitology, vol. I, n° 2, p. 213.

2. Mem. XVIII nf thf Licerpool Schonl nj Irnpiral medicim', \\. 27.
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Valeurs comparées des divers procédés'

Le fliagnostic microscopique delà trypanosomiase humaine peiil se faire prati(|ue-

ment en examinant trois liquides de l'organisme : le sang périphérique, la lymphe

des ganglions supeificiels et le liquide céphalo-rachidien. Nous exposerons d'abord les

résultats obtenus en recherchant T. ijauibiense dans ces divers li(iuides, puis en com-

parant l'une à l'autre les diUV'rentes méthodes d'examen au double point de vue de la

facilité de la découverte des parasites et de la commodité de leur em])loi chez les

indigènes, nous cherchei'ons à diHerminer à laquelle, selon nous, doit iHi'e acconli'e la

préférence.

Nous examinei'ons ensuite i(uelle peut être l'importance des données foui-nie^ par :

1° l'étude des éléments liguiés du sang et du li(]uide céphalo-rachidien et '!> l'aiilo-

agglutination des hématies.

Actuellement (12 sept. 1008) nos diverses investigations ont porté sur un total de

45!) individus trypannsoiués % examinés les uns au laboratoire di' Brazzaville, les

autres au cours de tournées dans l'Alini;!, le Congo, le lias, le .Moyen et le llaul-

Ouban^hi, ainsi (|ue sur la l'ouli' (les Ciravanrs (i-outi' ilc llrazzavillr à l.(iangip).

1

iulchiciu iiK 1)1 /'. (jainbinisc n.vNs ld svx, ri;uM'iiriiiijLi;

Cette recherche peut s'ell'ectaer de ileux laçons, soit par examen direct cnln' l.uiie

et lamelle, soit en centrifugeant du sang recueilli à une veine du pli du coude.

A. E.ranien direct du sanfi- — Depuis l'époque où, pour la première l'ois, le doi-teur

FoRDE vit des trypanosomes dans le sang périphérique, l'examen direct a été prali(jué

par tous les observateurs pour le diagnostic de la maladie du sommeil. Nous n'insiste-

rons pas sur les premiers résultats obtenus par IJuttox, Todd, .Manso.n, Bhouen,

HiiUMPT et IUklr : nous rappellerons que le rapport de l'expédition anglaise de l'Etat

indépendant tlii Congo (Mémoire X^'lll. Ecole de médecine tropicale de Liverpooli,

donne le chitl're de 13,6 0/0 comme pourcentage des cas où le parasite se rencontre

dans le sang circulant. C'est un chilîre fort inférieui' à celui que nous avons obtenu

chez les malades qui se sont soumis ,'i notre examen au Congo français.

1. — Voir II.' Uavail ilo< iiK'iiies aiUeui-s paru dan> los Ann. ite il. I' (tcjine .\XII, juin 1008).

2. — 238 au 1" ocl. 1907.
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Nous pi'Of-édons comme il suit : la pulpe d'un doigt du patient est rigoureusement

nettoyée à ralconi et sdigncusemeiit séeliée, puis [liquée avec une aiguille flamliée. La

goulli' lll' sang olilenue par expression de la pulpe est immédiatemenl recueillie enire

une lame et une lamelle (22 sur 22 mm.), qui doivent être dans un état de propreté

absolue La préparation est examinée avec l'objectif n° 7 à sec et l'oculaire compen-

sateur n" 4 de Stiassnie, combinaison qui fournil un grossissement de 276 diamètres.

Il est indispensable de faire usage d'une platine mobile graduée, ulin de passer métho-

diquement et sûrement en revue le plus grand nombre possible de champs dans un

li'm|is d(''terminé sans courir le risque de revenir sur un point déjà vu de la prépara-

lion. La durée de l'examen a été en moyenne de dix minutes par lame. Nous n'avons,

vn oiilii', fait qu'une [(réparation par malade, sauf dans six cas où nous nous sommes

départis de cette manière de procéder pour la raison suivante :

.Ayant remarqué bien souvent, au laboratoire, que le sang prélevé à une oreille d un

animal trypanosomé ne présentait que de très rares parasites ou môme pas du tout,

alors (|ue le sang de l'oreille opposée en laissait voir de très nombreux, l'idée nous est

venue d'examiner les préparations faites avec deux gouttes de sang prélevées, l'un à

un doigl de la main gauche, l'autre à un doigt de la m.iin droite. Sur six individus

examinés de la sorte dans un même village, nous trouvihnes quatre fois des trypano-

sonies, aliirs que l'examen d'un seul doigt ne nous avait donné aucun résultat positif.

Nous n'avons ainsi procédé que sur les derniers malades examinés, nous ne pouvons

donc, étant donné leur faible nombre, nous étendre davantage sur les avantages que

pourrait offrir ce mot/iis ojieraixli.

Notre résultat général est le suivant: sui' 417 individus reconnus infectés, nous

avons trouvé 132 fois le T. ijainhinnie h l'examen direct du sang, soit dans 36,45 0/0

des cas.

Au l"' octobre 111(17 sur 217 individus trypanosomés, le T. i/anibiense àvnd éié vu
S! fois à l'examen direct du sang (37,78 (I/O).

Envisagés relativement au nombre des parasites existant dans les préparations,

ces cas se décomposent comme il suit ;

'l'r\ |i,-iiiiisiiiii('s. très rares.

—
. liarcs . . , .

— ... Non rai-es .

—
. .Vssez noiidii'oux.

— Nomljceiix

.

— Très iioiidjreux

Toliil iV'al ...
Ce qui nous donne en rapportant ,'i 100 les chilTres précédents :

.Au 1" urt, 11107 Au I- M'|il. 1908

Try|ianosonies. Très rares.

—
. . Hares

— Non rares .

— .Vssez nombreux.
— Nonibi'eiix.

— . . Très noinlii'C'iix

lOO.m 10(1.00

•' oui. i;to7 Au 1" s,.p(. 1908

23 55

25 40

15 27

10 16

6 8

i ('>

i;c>SI

is.:w 0/0 30.18 0/0
30.8(5 — 26.32 —
18.52 — 17,76 —
12.35 — 10,.53 —
7.il — 5.2« —
2.i7 — 3.05 —
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Ce tableau nous montre que les trypanosomes ont été au moins « assez nomljreux »

dans 19,74 0/0 des cas où nous les avons observés

Il était intéressant de rechercher quelles pouvaient être les variations dans la pré-

sence des parasites dans le sang circulant avec l'âge de la maladie. A cet eiïet, nous

avons divisé nos individus trypanosomes en trois catégories ' La première que nous

avons classée sous l'étiquette « cas cliniques », comprend les malades chez lesquels le

diagnostic s'impose en dehors de tout examen microscopique. La deuxième se compose

de ce que nous appelons les « cas suspects » et renferme les trypanosomiasiques ne

présentant avec netteté aucun des symptômes de la maladie. Enfin, dans les « cas en

bon Étal », nous avons rangé les sujets chez lesquels aucun symptôme, si minime

fiH-il, ne pouvait, bien qu'ils fussent parasités, faire songer à l'existence de

l'aHection.

39,41 0/0 des sujets de la première catégorie, 31,70 des sujets de la seconde,

et 30,66 0/0 des sujets de la troisième (voir le tableau V pour le détail des nombres

d'examens et de résultats positifs), ont présenté des trypanosomes. 11 semblerait donc

que c'est chez les sujets en état apparent de bonne santé que les parasites sont le plus

facilement décelaliles à l'examen direct du sang périphérique (39,36 0/0 dans la

première catégorie, 30,13 0/0 dans la seconde, 44 0/0 dans la troisième au l'"' octo-

bre 1907).

Douze Européens entrent en ligne de compte dans les pourcentages précédents :

chez six d'entre eux le T. i/amijiensc a été constaté à l'examen direct du sang. Sur

trois autres malades européens, examinés par des collègues des troupes coloniales,

depuis notre arrivée au Congo, le parasite a été trouvé chez chacun d'eux par cette

méthode. Il est des plus intéressants de constater que, sur un total de quinze malades

européens, l'examen du sang périphérique entre lame et lamelle a permis de déceler

neuf fois la présence de l'agent pathogène.

Notre chiffre de pourcentage général serait d'ailleurs une évaluation plutôt un peu

faible des résultats que l'on peut obtenir par cette méthode, si simple et si commode,

puisque l'un de nous, au cours d'une tournée dans l'Oubanghi, a obtenu le chitfre de

43,95 0/0.

Chez quatre de nos cas européens, l'examen du sang provenant d'une petite plaque

d'érythème a révélé des trypanosomes « assez nombreux >. Bien souvent nous avons

pris du sang au niveau d'éruptions diverses, relevées sur les téguments de nos mala-

1. Tout indigène se présenlanl à l'Iitipital ou au laboratoire, iiième pour un mal banal ou un

malaise quelconque, était interrogé et examiné d'une faeon générale. Le plus souvent il était suivi

plusieurs jours de suite avant d'être rangé dans une des trois eatégories : bon état, suspect, clini-

(/uement atteint. Nous procédions alors à la reclicrche systématique du Trypanosome dans les dif-

férents liquides de l'oi'ganisme. Nous verrons dans un chapitre ultérieuj'. que nous distinguons

dans la maladie du sommeil, en plus de la pèriade de début et de la iiériode d'inrasion :

Une première /jériode dans laquelle on ne rencontre les parasites que dans le sang et ilaii-; h;

liquide ganglionnaire : uni: deuxième période o(i les Trvp. se trouvent dans le li(iuidc céphalo-

rachidien conqirenant elle-même une troisième période, période terminale ou de déclin.

Ces trois périodes ne c jrrespondent pas exactement aux trois catégories précédentes et beau-

coup de nos individus paraissant en bon état, chez lesquels des Tryp. furent trouvés dans le

li(]uide céphalo-rachidien ont été classés, pour le traitement, dans la deuxième période de la

maladie.

i. V. N.vxrAN-LABKiEn et Tanon, Valeur des érythèmes dans la tiévre trypanosomiasiquc. C. II.

Sor. Biologie. LX, io juin 1900.
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des infligi"'nes, sans que nmis ayons pu constater, sauf dans un cas, que les trypanoso-

uies fussent plus facilement décelables dans les prépaiations ainsi olitenues que dans

celles provenant de la pulpe du doigt.

iMilin nous observerons que nous avons rencontré fort souvent, au cours de nos

examens de sang, des filaires avec gaine ou sans gaine, sur la nature desquelles nous

ne nous étendrons pas davantage. Nous les avons trouvées chez 48,44 0/0 de nos

malades. Nos observations à ce sujet roïncident d'une manière presque absolue avec

celles de Iîhu.mpt
'

B. Cfiiilrifiiyalioii (lu aaiiij. — Dans les preuiieis temps de notre séjour au Congo

niius avions employé le procédé de BmcEet Nabapro, qui consiste à soumettre 10cc.de

sang provenant d'une veine du pli du coude et mélangé d'un peu de citrate de soude, à

quatre centrifugations successives de dix minutes chacune et à examiner le quatrième

sédiment. N'ayant obtenu par cette méthode que des résultats assez médiocres, nous

pensâmes que la plus grande pailie des trypanosomes devait se trouver éliminée au

cours des [ircinièii's ceiitnfiigalioiis et nous i'hercli;\mes une techniiiue qui permit de

les réimir à peu près tous dans un sédiment peu abondant où l'on pût facilement les

rechercher.

iNous nous sommes délinitiNeiiienl arrêtés au procédé suivant :

Nous niM'icuis sur Khc ilo saiii; prélevés à une veine du pli du eoude : ce préléveiiieiil

cniisliliic ilMilIcuis une iipi'ralion des plus simples. <les pins Ijénignes et des plus rapides.

'iiiiMii iili'ciel. inir li.uidr de roi le i on l.i luélres de Ions; sur i à .5 ecnliuièlres de

lari^eur, imii' aiiriiille eu pl.'ilhjc iridié dr ."i (ciiliruèlres de loiii; el de ().'),."i 0/0 de niilliniélre

lie ili:unéli'i' iiilc'rieiH'. lui iiilic .-i siMliriiriiLiliiin iliiiir priipreli' parlaile, une soliilion de

iih"ile di> siiiidi' \\ :20 il;nis ICaii ilislilli'e pliysiolo.i-'icpM'.

• •!! pliiic un pidil liaiiihi'.'r ((iiiipressir sui' un liras (le dniil di' pi'idV'i-eiici', li's veines y élniil

en j;('iiéral plus apparenles (pie du ((di' ir.nii-lii'l .'i ipi(dqui's iculiinidi'i's iiii-dcssus du pli du

iMUide i|ue l'on aseplise soii;ueusruicul.

l.iUi.'uille de plaliiu'. ipie i(ui sli'i'ilise au uiiiuiiuil df 1 iisa^'c. en la passant nu rouge
hois la H;nuuM' duui' hoopc à iiIi.hiI. csI Iiuoh' dr la uiaiii droite el enlonei'e direideincnt

dans l;i vciuc la plus siiillioilc ; le piiucc id liiMlcx di' la main f;auehc tendent la peau sur le

vaisseau à pon( lioiuier ; l'axe de l'aii,'uille doil l'aii-e uu anude aussi faible ipie possible avee

la siu-rai-e eulaïu'e. be san;.' ipii s'i^i-oule par la canule de raij.'uille est reeueilli dire( leineni

dans II' lulie à s/'iliiuculali pu' l'(Ui a pri'alalili'uicid L'aïaii de I ce. de la scduliiui

eilraliT.

"a pi'idi'M' ,|i' |;i siii-ic III iT. ili' s.iiu'ipii siud aliii's soiiinis à Iriiis c-eulriluf.'alions siieees-

sives.

'A \..\ pl-eiuierr, (pii icuisliliu' li' Iriiips didiial de I iipiu'a licui. car c est d'(dle (pie d('peilil

le siiei-cs de l'exaiiien linal. doil cire siirvcillçc de linl prés : (die ;i
|

• hiil ({('dalilii' une
si'paralioii eiilre la plus grande |iarlie des globules rouges (d le plasma renrermanl avec
les -loliules lilaiics. les bi'niatoblasies. les trypanosomes et les (ilaires. Cette ceniril'ugalion.

suivaiil le udiiilire (l'Ii.'iuaties ennienues par millimètre cube, a une diir('>e variable de
s à \t uiiiiules eu\ir(ui

:
idic u'csl plus longue (pie IW's exeeplionnelleuienl. A parlir de la

sepli(''uie iniuule au [dus lard, il l'aiil vériller r(dal du tube toutes les (iO secondes et anrtcr
la ceulrirugaliou (l(''s (|ue la si^paralion en deux coiielies à peu près dislineles est l'aile. On
idilicnl les uieillciirs n'sullals (piaud il Molle eiK/ore dans le phisiua (piebjiies li-ès légers

nuages de gldbiiles rouges. Celle ccnlril'iigalidu est (ip(''r(>e avec le (eiilririigeur Kraiiss

i. BiiLMiM. Comptes rendus Soc. biol., 7 mai 19U4.
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à deux vitesses iiinrehanl i'i l..'>00 loiirs piir iriiniilc soit (io loiirs de In manivelle plïii('e siii-

l'axe " urine ».

fi) On décanle avci; soin loiile hi eouclie su|i(M'ieiire i|iie Ion rei-ueille dans un ileuxièinr

liibe à sédinienlalion rif,'nMreiisenien( nello.vé el Icjn eenlriruge pendani ilix niinules à la

même vilesse (pie pour la première eenlrilngation. (Jn obtienl ainsi nn sédiment ilans

lequel se Irouvent contenus, avee la majorité des globules blancs, une certaine quantité

d'hiMualies, la plus grande partie des filaires ou même toutes les filaires, des héniatoblastes

id parfois déjà de rares trypanosomes (ce l'ail se produit toujours quand les parasites sont

très nondireux dans le troisième sédiment).

7) Tout le liquide provenant de cette deuxii/me centi-itu;,'ation est décanté el i-ccucilli

dans un nouveau tube à sédimentation. |iuis centrifugé, toujours à 1.300 tours pendani

^0 mirniles. Le si'dinienl. l'orl peu volumineux, renferme quelques leucocvtes, de rares

bé'maties. tous les liéMiiatoblastes et les trypanosomes restés en suspension dans le plasma
après la deuxicuje i-çntrifugation. enlin (pielipies lilaires lorsi[u'elles seuil parliculièi-ement

abondantes dans le ileuxième si'Mlinient.

.Nous insist(uis I(mH pai'tiiulièi-cun'ul mh' la ui'ccssili' i\o ne lairi' usairi', au cdurs de ces

(Cticbé (le la ftep. col. illusl.)

(Hiilinu veineuse.

ilitVércntes iqiéralions. ipie île tubes à sédimentation dune propreté absolue. .Nous ne faisons

en général ipi'un examen entre lame ri lamelle avec le sédiment provenant de la troisième

centrifugalion. Mans i'.\ las seulement sur 100 (ces 13 cas correspondent aux trypanosomes

" très rares de notre pourcentage), nous avons regardé deux lamelles. Jamais nous

n'avons procédé^ à un plus grand nombre d'examens, jugeant assez satisfaisants les résultats

iditenus et voiilaiil avant tout conserver à notre métbode son caractère pratic|ue.

Alors que, dans l'Etat indépendant du l^ongo, Uutton et Todd, sur 17 centri-

l'ugations, ont obtenu 8 résultats positifs, soit un pourcentage de 47 0. sur 100 cenlri-
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fugiilions effectiii'es suivant les imlications précédentes, nous avons 92 résultats posi-

tifs, soit un pourcentage de 92 0/0'. La richesse des préparations en parasites se trouve

exprimée dans le tableau ci-dessous :

Ti\v|ii\nosniiies. . . Très rares . .
11^.Oi 0/0

— .... Rares . . . 10.30 —
— .... .Non rares 17,39 —
— Vssez nombreux 19,57 —
—

. . Nomhrcux 15,22 —
— .... Très nomlircux. . 18. IS —

100,00

l'ar ce procédé les parasites sont donc au moins « assez nombreux " dans 53,27 0/0

des centrifugations suivies de succès, c'est assez dire combien leur recherche est en

général facile dans le troisième sédiment (56,63 0/0 au 1" oct. 1907).

Enfin cette méthode, en isolant la majeure partie des filaires dans le sédiment pro-

venant de la deuxième centrifugation, permet non seulement de déceler la présencede

ces parasites alors qu'ils avaient échappi'' à l'examen direct, mais encore de trouver

des filaires à gaine alors que les premières investigations n'avaient révélé que des

filaires sans gaine ou inversement.

La proportion des cas de filariose observés chez les trypanosomiasiques a été de

48,44 0/0 à l'examen direct. Chez les individus dont le sang a été soumis à la centri-

fugation cette proportion est montée à 85 (86,66 0/0 au l" oct. 1907).

Si nous voulons nous rendre compti» de la valeur de la méthode aux différentes

époques de la maladie, nous trouvons des cliilfre-; du même ordre que ceux que nous

avons ol)tenus avec l'examen direct du sang. En elTet (voir tableau A), les « cas en bon

état » nous ont fourni 100 II di' succès, les « cas cliniques » 96,03 0/0 et les « cas

suspects » 85,71 0/0. Il se confiiinei'ail donc ici que c'est chez les malades en état

apparent de bonne santé que les parasites sont le plus facilement décelables dans le

sang circulant (100 0/0, 92,30 0/0, 90 0/0 au 1" oct. 1907).

En considérant, ainsi que l'ont fait Dutton et Todd, comme positifs pour la centri-

fugalion, les cas oîi les trypanosomes furent rencontrés à l'examen direct du sang,

nous arrivons au chillre général de 96,82 0/0 pour le « sang total ».

Et en décomposant nous avons (Voir tableau V) :

Pour les cas cliniques ... 97,0.j 0/0
— cas suspects. . . tK!.2i —
— cas en bon étal. . 100.00 —

11

RECHERCHE DU T. gambieiise D.iNS la lvmi'He extraite des (janglio.ns superficiels

iNous nous sommes conformés en tous points, pour le prélèvement de la lymphe

ganglionnaire, aux minutieuses indications de la technique exposée par Dutton et Todd

et nous n'avons examiné avec un soin tout particulier que àc.% préparations fraîches

1. Au 1" ocloLire 1907, «ur 75 cenlfilugations, nous obtenions exactement le m^ni» ctiillVe de
92 0/0.
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(ilisolinnriil iiaifdUes (.Mi''inoiro XVIIF, Ecole île médecine tropicale de Liverpooi) Xoiis

iivons piviti{|U(' de la sorte, sur 400 individus trypanosomiés, le " diagnoslk (jaiHjlioii-

iiairr co))ij)/rl >•. Nous voulons dire par là que les individus de cette catégorie qui ont

été classé'S c(.miiiir n'ayant pas de trypanosonies dan^ le. lymphe ganglionnaire, ne le

furent qu'après examen approfondi des groupes ganglionnaires ponctionnables (sauf

les sous-maxillaires qui ont été étudiés à part). Avant de conclure à la négative, cha-

que groupe ganglionnaire a été l'objet de ponctions répétées donnant lieu ci des prépa-

rations parfaites.

Nos pourcentages ont été établis sans que nous ayons, en général, procédé à des

examens renouvelés pendant plusieurs jours de suite et cela pour deux raisons : IHout

d'abord, c'est qu'un indigène ayant suhi l'examen de tous ses groupes ganglionnaires

avec plusieurs ponctions pour chacun d'eux, se seraiten général prêté de la plus mau-

vaise grâce à une deuxième séance de cette nature et aurait certainement pris la fuite;

2° ensuite, si nous avions ainsi opéré, nous n'aurions pu. en bonne logi(iue, proci'der

à une comparaison rig()ureu>-e de l'i'fficarili'' el de la valeur absolue des méthodes

mises en présence. Kn cU'et, en examinant des malades plusieurs jours de suite au

point de vue ganglionnaire, le ])Ourccntage de la présence fies trypanosomes dans la

lymphe se serait légèrenirnl ('levi'. et les l'ésullats n'eus-icnt plus (Hé couiiiai-alilcs. Il

eiH fallu repraliquer aussi les mêmes jours les divers modes d'examen du sang (dont

les pourcentages se seraient aussi de cette façon sensiblement élevés), ainsi que la

ponction lombaire, ce qui est pratiquement impossible (|uand on a comme sujets

d'étude des indigènes sur les(|uels, malgré tous les raisonnements possibles appuyés de

cadeaux, ilcsl déj.à bien ilii'lii-ili' de faire un |irrmier examen complet.

Tadleau 1

(iaiiglidiis Snll^-lil;l\i 1 hlilTS ( ':{T\ ir:i ii\ \\ilhiirr- K|iilriiililrM'iis liigiiinaiix

Nonilii'c (le Mialados
|l(lMilioilll(''S

lii'Milials luisilir!.

:n.'i l(i,-.

,S!I

ICI

Ti

l'dni'ci'uiagc , 69.76 73.06 53,93 51.74 54.06

Kn opérani de la sorte nous avons obleiui le résultat général suivant : sur400 indi-

vidus trypanosomes, X\'.\ ont été Irouvi's porteurs de trypanosomes dans la lymphe

ganglionnaire, soit une proportion de 88,25 OyO '.

En thèse gén('iale, b's parasites sont plutôt rares dans la lymphe ("xtraite des gan-

1. Au iToi-lolii-o 1907, suc 2U) iiuliviJus trvpanosom(js examinés. 107 ont (.'tij trouves porteurs de

Tryii dans la lyiii|)lie ganglionnaire, soit une piopoi'tion de 91,20 Ll;0. Depuis, nous avons eu un

certain noinlne de cas très avancés chez lesciuels nous n'avons pu faire le diagnostic (^ue par l'exa-

men ilu sang ou du liquide céplialo-rachidien. C'est de ces malades que dépend la diminution de

3 0/0 du nomlirc des trypanosomiasiques présentant des Tryp. dans leurs ganglions.
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glions superficiels, et bien souvent,, pour les y trouver, nous avons passé plus de temps

sur les préparations ainsi obtenues que sur les lames de sang étudiées à l'examen

direct. En classant les trypanosomes suivant l'échelle de fréquence habituelle et en

reportant à 100 les chiffres obtenus nous avons en effet le tableau suivant :

Au 1»' "i;l. 1907 Au 1" sept, 1908

Trypanosomes très rares

— rares.

non rares .

iissez nombreux

nombreux .

(ri's nombreux .

l'3.82 0/0 30.28 0/0

28,90 — 26,08 —
19.93 — 18,07 —
li,i.-> — 12,37 —
(1.2,"i — 7,23 —
tl.â.') — .i,97 —

11)0,00 100,00

Nous voyons ainsi que les Trypanosomes ne sont du moins < assez nombreux » que

dans 25,37 des ganglions parasités, alors qu'ils sont au plus « non rares » dans

74,4.3 0/0 de ces organes.

L'âge de la maladie semble peu inlluer sur la présence ou la non-présence des

flagellés dans les ganglions. Les pourcentages (voir tableau V) des résultats positifs

sont en ell'et ;

Au 1»' oi-t. 1908 Au l"' SL'pt. 1ÏI08

l'dur 1rs eus i-liui(|ui's x;».87 0/0 8i.93 0/0

— sus|mtIs !I2.7C. — 90,90 —
— (.'Il li(ui l'Ial. . . . 90. .")(> — 91. iO —

Les trypanosomes seraient peut-èti'cun peu moins fréquents dans les preiniersque

dans les troisièmes, mais les chiffres sont tellement voisins l'un de l'autre qu'il serait

léMu''i'aire d'en vouloir tirer une conclusion précise.

Il (''lait inti'irssant de rechercher si, chez un même malade, les trypanosomes

coi'xistaient dans les divers groupes ganglionnaires. C'est ce que nous avons essayé

d'établir d'après les observations de 7H malades chez lesquels les quatre groupes gan-

glionnaires principaux (cervicaux, axillaires, épitrochléens et inguinaux) avaient pu

être tous ponctionnés (voirtalileau 11). .\près avoir reporté à 100 les nondjres trouvés

pour les résultats positifs nous avons obtenu :

riT|iauosoiiR's |u-('si'uls iliuis Ifs i.Mngli(jris lei'vii-aux . . . . 71,79 0/0

— — — — iixillaii-es -, .j8,97 -
— — — — épitrochléens . . . .)3,58 —
— — — — inguinaux .... (JG,60 — '

C'est dans les ganglions cervicaux que se rencontrent le plus fréquemment les try-

panosomes, puis viennent les inguinaux, et enfin, les axillaires et les épitrochléens:

I . .\u 1^1 ijctobii; 1907, 42 malades examines à ee point de vue donnaient :

Tryp. présents dans les ganglions cervicaux . . . 80,95 0/0
— — — — axillaires. . . 57,14 —
— — — -- L'pitrocliléens . .54,76 —
— — — — inguinaux . . . 69,04 —
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Tableau II

Cerviiiiiix Axillaircs K|iili-orliléens Injîiiinrtiix

l.ps (|iiîilro ir

l'ii'siiKiils ijosilils

'Oiipos i.'nn!.'lionn.iiros nul ('•lé pon

:>i\ iO

^lioniii's chez 78

il

ii;il,iilos.

l'oiirccntiif,'!' 71,79 0/0 58.97 0/0 53,58 66 66

73.97 0/0 73,00 0/0

ilJ.-'j,^ — .•i3.9;i —
:iO — .jl,7i —
.;7,(io — .ri.00 —

0!1.70 —

Si nous faisons les pourcentages des résultats positifs avec tous les ganglions ponc-

tionnés chez nos malades nous trouvons (voir tableau I) les chiffres suivants :

If oct. 1907 \«- sept. 1908

Tr. présents diins les gaii^'lions cervicaux

— — — axillaircs .

— — — épitrochléens .

— — inguinaux .

— — sous-maxillaires

Ces chiffres sont absolument du même ordre que les premiers et les ganglions cer-

vicaux tiennent toujours la ti^te.

Les nombres précédents représentent un maximum de lendemenl pour ta méthode

de la poiiclioii gangliotuiaire. En effet, liien souvent les ganglions engorgés sont de

trop faibles dimensions pour pouvoir être ponctionnés et, dès lors, le procédé ne pou-

vant être appliqué, chaque fois que ce fait -c produit correspond en somme, dans la

pratique à un résultat négatif. Nous avons donc pensé (|u'il pouvait y avoir quelque

intérêt à déterminer dans quelle mesure on pouvait ponctionner les ganglions chez

nos malades. Nous avons obtenu (voir tableau III) comme pourcentage des ganglions

ponctionnables.

(langlions sous-niaxillaires ,

— cervicaux

— axillaires

— épitrochléens ...
— inguinaux ....

Nous avons employé à dessein le terme de ganglions cervicaux dans toute cette

l'Iude, et non celui de ganglions cervicaux postérieurs, car ces derniers sont très fré-

quemment trop petits, trop mobiles et trop profonds pour pouvoir être ponctionnés et

l'on est obligé, pour recueillir de la lymphe, d'avoir recours aux groupes cervicaux

l.itéraux. Nous avons donc groupé les ganglions cervicaux latéraux sous l'étiquette

« n-analions cervicaux ». Nous aurons d'ailleurs à revenir sur cette question quand

nous traiterons de la valeur de Ihypertrophie ganglionnaire comme signe clinique de

l'hypnosio.

1er oct. 1907 iJr jept. 1908

88.00 (I/O 87.30 0/0

83,39 — 87.83 —
03.13 - 09.90 —
34,40 — 37.29 —
84. .30 — 89.18 —



270 LA MALADIE l>l SOMMEIL AU CONGO FRANijAIS

Tablkau 1I[

(IwllliliùIlS Sdiis-nKixill.iii'cs C.i'l'vic.'IIIX Axill.iires l'"|lil IMcIiIi'tIIS llJl,'llil1MIIX

(ii'(iii|ies i,'inii;li(JM-

iiaii'ps noios

(il'IJII|ICS L'HIlirlillll-

n;iii'('s |M>M(linii-

iiiiMcs

4S

il'

i2S

:'.7(;

l'TI!

Mil'

:;u.-)

l'7l>

l'ouri'oiilMtri' ili's

f,':iiii;liiii]s |](iii(--

lionnahles . 87,50 0/0 87,85 0/0 69,96 57.29 89,18 0/0

Nous avons tn^s fréquemment rencontré des ganglions sous-maxillaires chez nos

malades. Leur volume, qui, d'api'ès Dutlon et Todd eux-mêmes, peut dépendre de tout

auti'e cause que d'une initalion produite par la présence des Trypanosomes, est géné-

ralement remarquable. .\ous avons piinctionné 43 de ces ganglions avec un succès

assez notable, puisque nous avons eu iîO résultats positifs, soit une proportion de

CI, 76 0/0, ce qui (voir tableau 1) placerait les ganglions sous-maxillaires entre les

inguinaux et les cervicaux, immédiatement après ceux-ci.

SuL- nos 459 individus tiypanosomés 59 fois soit dans 12,85 0/0 des cas nous

n'avons pu pratiquer la ponction ganglionnaire (12,85 0/0 des cas), soit parce que les

ganglions étaient trop petits, soit parce qu'ils n'existaient pas (0,65 0/0 des cas).

Il est un fait dont nous avons été vivement frappés et sur le(|uel il nous a paru

nécessaire d'insister quelque peu ; c'est que l'existence des trypanosomes dans la

lymphe des ganglions superficiels est soumise à des variations du même ordre que leur

présence dans le sang périphéi-ique.' .Vulrement dit les parasites peuvent, dans le suc

ganglionnaire, apparaître ou disparaître sans raisons nettement déterminées. Chez

quelques malades dont, par curiosité, nous suivions l'existence des trj'panosomes dans

un groupe ganglionnaire, nous avons pu constater que des ganglions renfermant des

tlagellés i< assez nombreux» ou même << nombreux » pouvaient se trouver, du jour au

lendemain, absolument vierges de tout parasite ou inversement. Voici deux exemples

typiques dans le deuxième ordre d'idées :

.M. M., lillelle, 10 ans. — Les ganglions cervicaux ijostérieurs, ponilionnées les 29, 30 et

31 mars 1907. ne présentèrent de trypanosomes à aucune de ces dates. Le l'"'' avril au malin,
les mêmes ganglions laissèrent voir de « nombreux » parasites, qui dans rapW>s-niidi, an
cours d'une nouvelle ponction, se montrèrent seulement « non rares ..

•
'.. M., fillette. 10 ans. — Le 17 mai 1907, la ponction des ganglions cervicaux post('rieMrs,

plusieurs l'ois répétée, ne révélait la [irésencc d'aucun trypanosome: le 18 ujai. les mêmes
ganglions laissaient voir le plus l'acilomcnt du monde des parasites nondjrenx.

Notons que nous avons trouvé dans la lymphe .ganglionnaire des fllaires avec gaine

ou sans gaine, mais très peu fréquemment.

Nous remarquerons enfin, au point de vue technique, qu'àgrosseurégale, c'est sur

les ganglions épitrochléens que la ponction se fait avec le plus de facilité.
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nECHERCHE Di: T. gamhifinse dans le liolide céphalo-rachidien

iNous avons suivi les leclmiques couiMiniiiunt employées dans les liùpilaux et les

laboratoires, pour la prise du liquide céphalo-rachidien et la formation par centrifu-

gation du sédiment à examiner. Nous insisterons seulement sur la nécessité absolue

qu'il y a de tenir renversé et bien vertical le tube ù sédimenlatiun, tandis que l'on

recueille le dépôt avec une pipette Une. Les Irypanosonies y sont, en elïel, quelquefois

fort rares, et la moindre ij;outte de liquide montant dans la pipette avec les corps

microscopiques centrifugés et venant ainsi diluer la prise, rendrait la recherche des

parasites infiniment plus délicate. L'examen .\ l'état frais doit être fait immédiatement

après la centrifugation qui doit suivre de très près la ponction lombaire.

Dans tous les cas, nous avons soumis à la centrifugation 10 ce. de liquide céphalo-

rachidien pendant une durée d'un quart d'heure '.

Nous avons pratiqué de la sorte 167 ponctions lombaires et avons eu 120 résultats

iMg. 7(1 Pniii-lion loiiiliMii'c

positifs, soit une proportion de 71,85 0/0 de succès (105 ponctions lombaires au

1'''' octobre 1907 donnaient 74 résultats positifs, soit une proportion de 70,47 0/0).

Le pourcentage des cas positifs subit de grandes variations suivant que la maladie

est plus ou moins avancée. En effet (voir tableau ^' pour le détail des nombres d'exa-

1. Le liquiilo oéphalo-rachidien était pur, exempt de gloLiules sanguins. Dans les cas où 11 a

pu être mélangé de sang, il n'est pas rentré en ligne décompte dans nos stali5ti([ucs.
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mens et de résultais positifs), en passant en revue nos ditïérentes catégories de malades

nous avons les proportions suivantes de succès :

Au 1" oct. 1907 Au 1" sept. 1908

Cas cliniques «3,33 0/0 S5,18 0/0

(jas suspects . • 53,12 — :)7.5 —
Cas en lion clal .... 28.57 — 2(1.31 —

La conclusion qui s'impose est que les parasites se rencontrent beaucoup plus frr-

quemment dans le liquide céphalo-rachidien des malades arrivés à la dernière période

que chez les sujets encore au déhut de leur alTection. .Sur 14,82 0/0 de nos malades

avancés, nous n'avons pas trouvé de Trypanosomes par celte méthode, bien qu'il y eût

souvent un sédiment abondant et malgré les recherches les plus minutieuses. En voici

quelques exemples:

T'/iiroiii/onin. — Feuinic, environ ->» ans. — (las iliuii|MC. — l,ii|uiilr i('|iliMln-i'acliiili('u

li-aiis|iarciil. — Faillie si'iliMienl. — l'as ilc Ti'V|ianosoiiios.

/tii//()ii(l<i. — llniMuie. l'iivii'ou 20 ans. — Cas cllniciuo. — lai|iiiilc .(iilialo-i'acliiilini lim-

|ii(lr. — Trrs l'ailili' s/'iliiiiciil. — l'as ili> Trvpanosonics.

lioiicijn. — lliiiiiuir. l'uviniii 24 ans. — Cas rlini(|iic. — Lii|ulilc ii'|ilialii-railiiilii'ii liiii-

|iiile. — Tn-s lailili' si^iliuirnl. — l'as de Trv|iaiiosOMics.

Emili' Mokii. — lldiiiiiic. riiviron 2i ans. — Cas cliuii|uc. — hli|uiilc IT'j.'f'i'cnicnl opalos-

ii'Èil. — SiMiiiiicul aliouclaiil. — l'as de Trypanosomes.

Si nous considérons l'ensemble de 120 cas positifs relativemenl au nombre de

Trypanosomes contenus dans les préparations faites avec le sédiment, il nous apparaît

(|u'en général les parasites y sont plutôt abondants. Nous trouvons en elfet au

l'r or.tobre 1900 sur 74 cas :

IVvp.iuosoiriPS. . Très rares I3,5.i 0/0

. . . lîarcs S, 10 -

— ... .NiiJi |-ai-rs . ti.KO —
— . . .\sscz iiiiuilii-i'iix . 22.07 —
— ... Nombi'cux 22.07 —
— Très nonilireux. 17.50 —

Les Trypanosomes sont donc au moins « assez nombreux » dans fi.'?,.'iO 0/(1 cl au

plus « non rares » dans :i6,50 des cas positifs.

Il esl certain qu'en général ils sont plus abondants dans le liquide cé|jlialu-iachi-

dien des malades .ivancés, mais c'est là un point qui est sujet .à de nombreuses excep-

tions. ()n peut parfaitement ne rencontrer que de « très rares » parasites chez des

sujets très avancés ou même arrivés au terme ultime de la maladie, alors que l'on en

observe parfois de nombreux chez des gens simplement suspects, chez lesquels il est

ini]tossible de poser cliniquement un diagnostic certain. Nous pourrions multiplier les

exemples ronime les deux cas suivants :

N'tioiii.i 2. — lldjinnc. — Emacialion cxlrèmc. — Soriiudli'ui r inuliniir. — lurouli-

lu'iice lies iH'iui's l'I ili's iiialirres tV'oales. — .V rcxanicu ilirpi-l du sanij. Icypanosomos noiii-

lii'cux dans loiiti' l'idciidui' de la pr('pai'alion (20 iiov. I'J()(J). Li(piidc céplialo-rachidicn

Iranspareul (onjnic de l'eau de roelie : sédinieul inipei'ceplilile. T. fitnnbii'iiyp = très rares.

— Mort le 30 Hovenilire 1900.

Kiaiiiliia. — Feniiiie. — Cliui(iuemenl atleinle. — l'onelion londiaii'i' le 2 mars 1907. —
l.iipiide l('i.'éreuieul loiiidie. sédiinenl abondant : T. f/nmJiipniie = ti'és rares. Morle le

:!0 mars liMI7.
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Les parasiles étaient a très rares » clans le lii|uide céphalo-racliiiJien de deux indi-

vidus trouvés porteurs de Trypanosomes, sur sppt malades en état apparent de bonne

santé sur lesquels nous avons pratiqué la ponction lombaire.

Nous ferons enfin remarquer que, sous la nientiijn « trr's nombreux », nous avons

classé des cas ou les Trypanosomes étaient presque innombraliles dans le sédiment.

C'est ainsi que chez le nommé Mahmadou- liatchili (17 janvier 1007), il y en avait lîi à

20 par champ dans la préparation faite avec le sédiment ; nous en avons compté jus-

qu'à 29 par champ dans les préparations provenant du liquide céphalo-rachidien du

Loango Sombou (2.3 janvier 1907).

IV

V.\LKl'R COMPARÉE DES DIFFÉRENTS PROlÉDÉS DE RECHERCHE DU T (/(tmlnense

CHEZ LES MALADES DU SOM.MEIL

Pour établir un parallèle entre les diverses méthodes utilisées à cet effet, il faut

d'abord déterminer deux points principaux :

A. — Quel est le procédé qui permet de découvrir les Trypanosomes :

«) Avec le maximum de certitude :

(3) Dans le minimum de temps '?

B. — Quel est celui que les indigènes subissent avec le minimum de récrimi-

nations ?

Tableau IV

l'Aiiiiicn

(lil'cci (lu

siiiiy

('.(•ni rit.

(In siiii^'
Saiii; lolal

U\ivj.. gaiii-'l.

1 uiiipk'l

l-'onctiun

lund)ain_^

Nombre d'examens

Résultais iiosilils .

417

1;;^

1(10 (III)

Toi

liiT

liO

l'oiu'ceiilaLîes 36,45 0/0 92 0/0 96.82 0,0 88,25 0,0 71,85 0/0

A. a). — Si noLis considérons le tableau d'ensemble n" W, la réponse à cette ques-

tion semble s'imposer de prime abord. La centiifugalion du sang seule nous donne en

elïet une proportion de cas positifs de 92 ; (on obtient 88,2.ï 0/0 avec le diagnostic

ganglionnaire complet). Si l'on y ajoute les résultats positifs obtenus par l'examen

direct du sang, cas où la centrifugation a été inutile, le pourcentage des succès fournis

par le sang atteint 96,82 0, 0. C'est donc en pratiquant la centrifugation du sang que

l'on a le maximum de chances pour rencontrer les parasites, puisque d'autre part le

pourcentage de résultats positifs fournis par la ponction lombaire n'est que de

71,85 0/0, ce qui rejette ce procédé au troisième rang et loin derrière les deux autres.

11 importait de se demander si les résultats finaux étaient de même nature en con-

sidérant seulement les « cas suspects » et les « cas en bon état » au lieu d'envisager

l'ensemble des malades : car c'est en effet chez ces deux catégories de malades que le

16
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diagnostic microijiolouique oUre tout son intérêt. Or, si le diagnostic ganglionnaire

complet nons fournit ivoir tableau \") respectivement les cliilTres de 91.46 0/0 et

90,90 0/0, la uirtliode du sang donne ceux de 93,2i et de 100 0/0.

Paiileau V

Mélh.nlcs

eiii|ilijvées
Cas cliiiiiiiics 1 '.as siis|i('cls

Cas en
lion l'Ial

lv\.-iiii(ii (lirci 1

du siiii^

Niilidiri- d rxiiiiii'ii^,

lîcsidIaN [iii^ilils

l'di;

SI

11':!

:î!»

88

:!l>

l'iiiirci'iilaj.'1's. 39.41 31.70 36,66 0/0

('.eiili-iriiL'aliiiii

ilii s;nii.'

.Ndinlirc il'i'Naiiicii'-.

Ili^'-Mllal-- iKisilils

.M t

."lO

;«

:!()

12

1^

l'iiiii'cciilagos. 96,03 0,0 85,71 0/0 100 0,0

Siin^ Idlid l'oiirri'iiL-ii;rs. 97,76 93.24 100

DiillIIKIslil'

iraiivIiiMiii.iirr

i;(irii|il('l

.Niiiidire ili' malades

liiMdlals iiosilils

IS(i

i:.s

i:!i'

ii'd

8l>

T.")

l 'nii rr.'ii laires. 84,93 0/0 90,90 91,46 0/0

l'otlrlinll

1 Ml II ai rc

Ndiidii-É' d'ex.iiih'iis.

lu'^idlaU |H.i>ilirs

lOS

Si'

il) 19

l'iiiirienlairos. 85,18 57.5 26,31

p) En nuiis pl,'i(;anl uiainten.mt ;iu point de vue du temps dépensé, il est bien cer-

tain que si l'on trouv,-iit des Trypanosomes dans la première ou la seconde lymphe
obtenue, c'est la méthode de la ponction ganglionnaire qui serait pratiquement préfé-

rable, mais il lie faul pas oublier qu'il est loin d'en être toujours ainsi, que l'on est bien
souvent obligé de faire plusieurs ponctions de divers groupes ganglionnaires

; il faut

songer aussi que les parasites sont rares dans 74,43 0/0 des examens positifs faits sur
la lymphe extraite des ganglions superficiels et que, dans ces conditions, on peut être

exposé à pratiquer deux heures, et même plus, d'examen continu sur un malade sang
pouvoir lui trouver un Trypanosouie,
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Ur, lu centrifugalion du sang n'exige, montre en main, que trois quarts d'iieure

rie manipulations. De plus, nu cours des diverses centrifugations, qui sont naturelle-

ment faites par un aide, le médecin peut se livrer à d'autres travaux, une fois la

l''' centrifugalion achevée, il n'a en elïet à s'occuper du 2'' sédiment que s'il veut

se renseigner sur la présence des filaires chez son malade. Enfin l'examen du

.3" sédiment se fait en général beaucoup plus rapidement que celui de la lymphe gan-

glionnaire, puisque les parasites n'y sont " très rares », « rares » ou " non rares »

que dans 4.3,37 0/0 des cas positifs.

Pratiquement c'est la ponction lombaire qui, dans la moyenne des cas, serait la

niélbode la plus rapide, niais ses résultats sont trop inconscients, surtout dans les

" cas suspects» et les « cas en bon état », (jui sont justement les points importantsau

point de vue qui nous occupe, pour que l'on s'y arrête davantage.

15. — La ponction lombaire inspire en général aux indigènes une insurmontable

répugnance : elle paraît leur être extrêmement pénible, et, à quel(]ues exceptions

près, son exécution s'accompagne toujours de cris ou tout au moins de contorsions

fort gênantes.

La ponction ganglionnaire est acceptée beaucoup plus facilement; mais elle est

déji'i quelque peu douloui'euse. (Juand elle a été faite deux (ju trois fois, l'indigène

congolais commence à récriminer, et, quand on lui a passé tous ses groupes ganglion-

naires en revue, il serait bien difficile, pour ne pas dire impossible, de lui faire

accepter une nouvelle séance pour le lendemain sans le voir s'en aller pour ne plus

revenir.

La pi([ùrc de la pulpe d'un doigt se fait presque toujours avec la plus grande

facilité, sauf chez quek[ues individus exceiitionnellement nei'veux qui ne s'y prêtent

qu'en rechignant.

Quant à la ponction d'une veine du pli du coude, elle est en général supportée des

indigènes avec au moins la même indillérence que la piqi'ire du doigt. L'aiguille

pénètre la peau très mince du pli du coude et traverse les parois delà veine avec la

]>lus grande tacilité et la plupart du temps le sujet ne réagit que par un lé'uer mouve-

ment du bras, arrêté par un aide qui lui tient la main.

C'est donc ici encore à l'examen du sang que revient la première place, toutefois,

comme il convient de ne pas négliger ce qu'a d'éminemment pratique la ponction gan-

glionnaire, quand une piemière ou une deuxième jirise de lymphe (bien entendu

parfaites) laissent voir des parasites, nous conseillons, dans la recherche des

Trypanosomes chez un individu quelconque, de procéder de la façon suivante :

1° Examen sérieux (d'une durée de dix minutes) et systématique (avec une platine

mobile graduée) d'une lamelle de sang provenant de la pulpe d'un doigt, ou de préfé-

rence de deux lamelles de sang provenant de deux doigts dilTérents, l'un de la main

gauche, l'autre de la main droite;

2" Si ce premier examen est négatif et si le sujet possède des groupes ganglion-

naires ponctionnables. lui faire deux ponctions ganglionnaires, en choisissant de pré-

férence les ganglions cervicaux. Si ces derniers n'existent pas ou sont trop petits,

aller aux sous-maxillaires ou aux inguinaux qui fournissent après eux le plus de

succès;
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3" Si on n'a pu ainsi trouver de parasites, prendre 10 c. e. de sang à une veine du

pli du coude et centrifuger; examiner une ou, si jjesoin est, deux lamelles du

Se sédiment;

4° Si à ce moment on n'a pas encore vu de Trypanosomes, l'individu observé a les

plus grandes chances pour être rigoureusement s:iin, mais par acquit de conscience,

et si le sujet y consent, il sera utile de recueillir pur ponction lomli.iire 10 c. c. de

liquide céphalo-rachidien et de les centrifuger durant 13 minutes.

C'est, à notre avis, en o])érantde celte façon que l'on passera le temps minimum

sur les individus à examiner et ([ue l'on aura le maximum de chances pour découvrir

leurs parasites, au cas où ils seraient infectés.

NUMÉRATION DES ÉLÉMENTS FIGURÉS DU S.YNG. — VALEUR DE LA FORMULE

HÉMO-LEUCOCYTAIRE

La numération des éléments figurés du sang a été faile sur 22 malades. Le iionilire

trouvé pour les hématies, en faisant la moyenne des résultats obtenus pour ces 22 cas,

est de 3.041.545 par millimètre cube (Tableau VI).

Il y a donc en général fortr diminulion du nomlire des globules rouges. D'aillmirs,

sur nos 22 sujets d'étude, nous n'avons qu'un seul cas faisant exception à cette règle :

celui de N'Goma I. La numération faite la veille de sa mort a donné le chiiïre de

5.100.000 hématies par millimètre cube. Ce nombre représente la moyenne de deux

prises de sang qui nous donnèrent des résultats absolument concordants .l'étonne-

mentque nous avait causi'' le chilïie obtenu par la première numération nous avait en

elïet amené, comme vérification, h imi faire une seconde. Le plus ]ietit nonibrr que

nous ayons observé a été de 1.735.000, chez une femme cliniciuement atteinte, la

nommé Tchiconyonia, morte d'ailleurs peu de temps après. Nous noterons en passant

qu'il ne semble y avoir aucun parallélisme entre la diminution du nombre des glo-

bules rouges et la sévérité des symptômes observés.

Le nombre moyen des globules blancs (numérations faites sur les 22 mêmes sujets)

est de 10.572 par millimètre cube. Les leucocyies se trouvent donc en général en plus

grande quantité dans le sang de Irypanosomiasiques que dans le sang normal, inver-

sement à ce qui se produit pour les hématies. Ici encore il y a quelques exceptions à

la règle et chez 4 de nos malades, le nombre des globules blancs s'est trouvé légère-

ment diminué ; en tous cas les chiffres obtenus étaient fort voisins du chiffre normal

généralement admis 6.000, ainsi que l'indique le tableau suivant:

Lainino-f.anuirn Cas (•linii[uc. . .j.-'OO

Vaya-fako Cas suspoel ."i.7ilO

Mnluiiadou-liakliili .... Cas cliniiiuo. . ."j.snn

Loulèka . . . Cas diniiiuo. o.l'OO

Les proportions respectives des dilïéreuts leucocytes chez les malades du sommeil

subissent des modiflcalions encore plus importantes que leur nombre global, du moins

en ce qui concerne certains d'entre eux. Aussitôt posé le diagnostic de trypanoèomiase,
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nous avons étalili la forniuli' lirmo-leucorytaire de 3^) individus et la moyenne des

résultats olitenus nous a donné connue formule générale:

l'olynucléaires i9.0iO/()

l.jin|ilioi ytes

.

.... 37,00 —
(iramls iiiononurliiiii-i '^

. . 0.3(1 —
Eosinopliiles . . 0,2 i

—
Formes de transition 0.70 —

100,00 0/0

Les chiIVres de 0,76 0/0 et de 0,.3G 0/0 obtenus respectivement poui- les formes de

transition et les grands mononucléaires sont normaux ; ces éléments ne paraissent

subir, au cours de la trypanosomiase liumaine, que des \aiiations insignifiantes. Le

chiffre de <J,24 0/0, obtenu pour les éosinupliiles, est notablement au-dessus de la nor-

male. Dans la réalité des faits, il subit des variations considérables suivant les sujets:

presque nulle chez les uns, la proportion d'éosinophiles s"est trop notablement élevée

chez certains de nos malades et chez le nommé Caïmba, elle a atteint 23,76 0, 0. ^'oici

d'ailleurs quelle iHait sa forumle :

l'oly nucléaires il>,OC>0/0

Lymiiliocyles . 40,13 —
(irands monoiuicléaircs . 0,90 —
l']osino|iliiles . 23,70 —
formes île Iransillon 0,55 —

Il est plus que probable ([ue le T. gandiiense n'a rien à voir dans la production de

cette éosinophilie et quelle est sous la dépendance de la filariose qui, chez rinunense

majorité de nos malades, marchait toujoui'-' île pair avec la trypanosorniase. En tout

cas les (ilaires ne réagissent, dans celte hypothèse, sur cette classe de leucocytes, que

de la faijon la plus capricieuse. Certains malades, qui présentent de nombreuses

filaires à l'examen direct du sang, ont un nombre d'éosinophiles normal ou même

inférieur à la normale, alors que d'autres sujets, chez lesquels, avant toute numération,

un simple coup d'œil jeté sur les préparations colorées de sang révèle une éosinophilie

prononcée, ne se classent comme ûlariens qu'après l'examen des sédiments obtenus

par la centrifugation de leur sang : tel est d'ailleurs le cas de Caïmba dont nous venons

de rappeler la formule.

En ce qui concerne les polynucléaires elles lymphocytes, il y a tendance, en général,

à une inversion des rapports normaux : les polynucléaires neutrophiles diminuent, les

lymphocytes augmentent. Il arrive même quelquefois que le nombre des polynu-

cléaires neutrophiles tombe bien au-dessous de celui des lymphocytes. La formule de

Caïmba en est un exemple, en voici quelques autres :

ESABÉ. —

Polynucléaires . .

Lymphocyles

(jrands mononucléaires.

lLOsino[ilMlos

Foruies de Iransitioii

Cas CLINigCE

30.57 0/0

31. 10 —
S. 80 —
7.5 i —

-
1.00 —

100.00 0/0
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SOUMBOr. — llAS CLIXIQl- E

l'iil\ llllrlclliri's . 30.33 0/0

l.yii]|ilioi\ylcs 55.2 i —
(u'nnils niononiiili-niros. (i.i'j —
ICosinoiihilcs 7.50 —
Formes de Irniisilioii .

0,3('> —
Il II 1.1 10 0/0

NdMUd. _ (IIaS CLINIQIE

l'olynurléaircs. . 33.1'

i

0/0

Lymphocytes . . ai. 73 —
Granrls mononiiclénires

.

3.38 —
Eosinophiles 7,67 —
Formes de Iransilioii 1.01 —

1110.00 0/0

Les nouvelles numérations des éléments figurés du sang de quatorze individus

try]ianosomés et l'examen de leur formule hémoleucoeytaire ilont les résultats sont

mentionnés au tableau ci-joint, eonfirment nos premières conclusions (Tableau ^'II).

Il y a donclymphocytose, cela est indiscutable, mais doit on, comme cela est pro-

bable, la faire dépendre uniquement de la présence des Trypanosomes dans l'orga-

nisme, ou bien les filaires que l'on trouve presque toujours en même temps qu'eux

dans le sang des malades doivent-elleètre aussi im-riminées dans une certaine mesure'?

Nous ne saurions nous prononcer à ce sujet d'une Inron précise. Cela est regrettable,

car s'il était nettement démontré que cette lympbocytose est bien due à l'action nocive

du Trypanosome et rien qu'à cette action, nous posséderions là un excellent moyen

complémentaire de diagnostic.

NATTAN-LARRiEn et Allain' ari'ivent en étudiant le sang de 56 sujets à une moyenne

assez analogue à la nôtre : 40, .'3 0/0 de polynucléaires, 46 0/0 de mononucléaires,

11,8 0/0 d'éosinophiles. Cette mononucléose leur paraît bien résulter de la présence

des Trypanosomes. Lîri'mpt ' est de cet avis, car dans le liquide des ponctions lom-

baiies il a toujours trouvé les mononucléaires en quantité considérable.

VI

KLÉMENTS FIGURÉS UU LIQUIDE CÉPHALO-RACHIDIEN

Broden et RoDHAix-, dans une communication du mois d'octobre 1008 à la Société

de Pathologie exotique insistent avec raison sur la valeur de l'examen cytologique du

liquide cérébro-spinal pour le pronostic et le traitement.

Ces auteurs déterminent le nombre d'éléments cellulaires par millimètre cube de

liquide cérébro-spinal et, examinent la nature de ces cellules. Bien longtemps avant la

i. Bull. Soc. path. e.cot., 10 juin 1908, Bulletin Institut Pasteur, a' 18 (sept, 1908).
2. BixoDEN et.RoDu.viN, Soc. path. exot., oct. 1908.
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clinique l'examen cytologique renseigne ainsi sur les lésions du système nerveux cen-

tral qui assombrissent le pronostic. Il indique aussi le moment où le traitement peut

^tre cessé. Quelle qu'ait été sa durée, quel que soit l'état clinique du malade, le traite-

ment de la trypanosomiase ne pourra être interrompu que lorsque le liquide cérébro-

spinal est normal.

Nous l'avons déjà dit '
: en principe, il y a progression constante du nombre des

éléments figurés (lymphocytes et mononucléaires) dans le liquide céphalo-rachidien,

du commencement à la fin de la maladie, et, en général, à la toute dernière période de

l'affection, le liquide céphalo-rachidien, de limpide qu'il était au début, devient quel-

que peu opalescent, voire même légèrement louche. Cependant bien des fois il en est

tout autrement et, chez un grand nombre de malades très avancés, le liquide céphalo-

rachidien reste limpide comme de l'eau de roche et ne contient que très peu d'éléments

figurés.

Ex. : N'Goma t. — Période iillime de In inalndie. — Ponclion lonibnire le 29 novem-

bre 1900, veille de sa inorl. Liiiiiiile ((|ilialo-rachidien 1res clair ; après ccntril'iigalion. pour

ainsi ilirc pas d'éléments figurés.

Nattan-Larrier ' a signalé également un cas très grave accompagné de symptômes

cérébro-spinaux où le liquide céphalo rachidien était très pauvre en éléments cellu-

laires.

Nous remarquerons enfin qu'il n'y a, en général, aucun parallélisme entre le nom-

bre des Trypanosomes et celui des leucocytes dans le liquide céphalo-rachidien. On

peut aussi bien observer des liquides louches ne laissant voir que de rares parasites

dans le sédiment obtenu par centrifugation, que des liquides limpides contenant de

nombreux Trypanosomes.

La présence du sucre et de l'albumine dans le liquide céphalo-rachidien, est cons-

tatée facilement. La quantité d'albumine augmente généralement chez les malades

avancés.

VU

ALTO-AGGLUTINATION DES HÉMATIES

Dès novembre 1004. Christy signalait, chez les individus atteints de la maladie du

sommeil, une propriété très curieuse des hématies examinées à l'état frais : celle de

s'agglutiner.

Tous nos malades ont présenté ce phénomène. On sait en quoi il consiste : une

goutte de sang, prélevée aseptiquement, et placée entre lame et lamelle rigoureuse-

ment propres, montre au bout de quelques minutes, à l'examen microscopique, des

figures réticiilaires où les globules sanguins sont empilés en petites colonnes comme

des piles de monnaie qui se réunissent plus ou moins les unes aux autres. Tel est

l'aspect du sang d'une personne en bon état de santé. Chez les malades trypanosomes,

au contraire, les globules rouges se réunissent en amas, en paquets, formant de vérita-

1. Ann. Inst. Pasteur, '^mn 19C8.

2. Soc.path. exot.. oct. 1908.
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Ijles Ilots au milieu du plasma. Les piles de monnaie ne se voient pas. Il est naturelle-

ment nécessaire, pour observer ce phénomène, de ne prélever qu'une légère goutte de

sang. Si on écrase une trop grande quantité de globules entre lame et lamelle, ceux-ci

sont accolés foi'cément les uns aux autres, formant une couche épaisse et uniforme qu'il

est naturellement tout à fait inutile d'examiner.

CO.NCLUSIONS

ToDD, dans un article récent ' où il passait en revue les différentes communications

françaises présentées dernièrement à la Société de pathologie exotique, au sujet de la

Trypanosomiase humaine a discuté avec une courtoisie à laquelle nous rendons hom-

mage, quelques-unes de nos conclusions.

Cet éminent savant a été frappé de notre extraordinaire succès h trouver des Try-

panosomes par simple examen de préparations fraîches de sang chez des individus en

état apparent de bonne santé et aussi du pourcentage des Trj'panosomes rencontrés

dans le liquide cérébro-spinal dans des cas rangés dans la catégorie de « récents ». Ces

pourcentages élevés constituent la meilleure preuve que nous puissions donner de ce

que nous avons toujours avancé, pendant notre séjour au Congo, à savoir que la clini-

que seule, i)lus encore chez le nègre que chez reuropi''en, est impuissante à déceler la

période de l'infection et même à la prévoir. La Trypanosomiase peut exister depuis un

certain temps déjà : elle passerait inaperçuesi le diagnostic microscopiquencs'imposait

méthodique et minutieux, dans tous les cas oii la M. du S. est simplement soupçonnée.

L'examen direct du sang pratiqué par Thiroux, Wurtz et Teppaz ", dans 40 cas

s'est constamment montré négatif. Cependant les recherches du docteur IIeckenroth,

dans la llaute-Sangha, ont corroboré nos résultats. Ce médecin des troupes coloniales

a examiné 62 individus, dont plusieurs ne furent étiquetés « atteints de la maladie du

sommeil » que par simple inspection clinique, et il a trouvé vingt fois des Trypano-

somes à l'examen direct du sang, soit dans 32,2 0/0 des cas. Dans une série de douze

individus, pour lesquels il examina une à deux lames, pendant un temps assez long il

est vrai (20 à 40 minutes), il rencontra six fois le parasite à l'examen direct, soit

500/ 0. Le docteur Boue r a également obtenu d'excellents résultats par le simple examen

direct du sang dans sa mission à la côte d'Ivoire et Soudan. Il met ce procédé de dia-

gnostic en parallèle avec celui de la ponction ganglionnaire.

Nous ne saurions donc trop répéter que l'examen du sang ne doit jamais être

négligé. Il ne doit pas être fait superticiellement car les Trypanosomes sont souvent

fort peu mobiles, pressés de toutes parts par les globules qui s'autoagglulininent et pas-

1. A review of Ihe position of glami palpalion in the diagnosis of human /rvpanosoraiasis, par
J. ToDD in Journal of trop. mecl. and Hxjfj., loi- août 1908.

2. TumoL-.x. WuiiTz et Teppaz Rapport de la mission d'étude do la maladie du sommeil et des
Irypanosoiniases animales sur la petite oùte dans la région dus Niayes au Sénécal. Annales Insti-
tut Pasteur, nm, n» 7.

,-0
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seraient certainement inaperçus à une inspection rapide. On peut les rencontrera (ous

les Stades de la maladie. .39,41 0/0 de nos cas cliniijues c'est-à-dire avancés, nous ont

présenté des ïrypanosomes parfois nombreux à l'examen direct du sang, et cela quel-

ques semaines ou même quelques jours avant la mort. Nous ne saurions donc sous-

crire à la théorie de Thiuoux, Wurtz et ïeppaz, d'après laquelle, à la période d'infec-

tion sanguine par le parasite, succéderait une phase analogue à la période d'envahisse-

ment ganglionnaire de la syphilis.

La centrifugation du sang et la ponction lombaire ne doivent être employées ainsi

que nous le faisons journellement que si les deux autres procédés (examen du sang et

ponction ganglionnaire), donnent des résultats négatifs. On pourra les négliger (ainsi

que nous l'avons fait d'ailleurs lors de nos explorations de 1907) au cours de rapides

tournées dans la brousse, si l'on veut simplement se rendre compte du degré d'infec-

tion d'une région. Il sera de toute nécessité de les employer, en cas d'échec des deux

autres, si l'on pratique en un point déterminé la recherche systématique des malades

en vue de leur traitement et de leur isolement.

Pratiquement, nos conclusions ne diffèrent guère de celles de Todd. Les résultats

de nos ponctions ganglionnaires sont tout à fait comparables à ceux de Dutton et Todd

puisqu'au !«'' octobre 1907 nous obtenions le chiffre de 91,20 0/0 et la grande valeur

que nous accordons à la ponction ganglionnaire prouve que nous ne pouvons négliger

le symptôme de l'hypertrophie ganglionnaire. L'attention du médecin doit être attirée

devant un engorgement des ganglions sans cause apparente surtoutchez des indivirlus

venant de contrées contaminées. Nous divei'geons simplement d'opinion lorsque des

mesures de prophylaxie doivent être basées sur ce symptôme. Nous reviendrons sur

cette question dans le chapitre suivant.

Nota. — Le chn|iiU'e : « Diai/iios/ic microscopiqui! île la tnjijanosomiase humaine » est

l'œuvre spéciale de .MM. ti. Martin et Lebœuf.
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Valeur de l'hypertrophie ganglionnaire

dans la trypanosomiase humaine

Si la ponclion ganglionnaire rend de réels services dans le diagnostic microsco-

pique de la maladie du sommeil en permettant souvent de mettre en évidence les

flagellés, si la polyadénite lymphatique doit appeler l'attention de l'observateur, il ne

faut pas cependant conclure que les adénites sont presque toujours symptomatiques

de la trypanosomiase. Dutton et Todd ' surtout ont insisté sur la valeur de cette

hypertrophie ganglionnaire, et sont amenés 'i cette conclusion qu'on peut se servir de

ce signe pour iHablir le diagnostic et prendre des mesures prophylactiques conve-

nables.

Au Congo français hypertrophie ganglionnaire n'est nullement synonyme de try-

panosomiase chez les indigènes.

Dans nos diverses tournées faites au Congo, 1.291 indigènes ont été visités et

1.270 ont été trouvés porteurs de ganglions, soit 99,07 0/0.

445 sujets ont été ponctionnés, 124 ont montré des trypanosomes dans les gan-

glions, soit 27,86 0/0.

Tableau I

Iniligcncs

LociilUés ou lU''t,'iuii!î
Iiiilii-'ciies

visilc'S

Indigènes
avec des ganglions

Indigènes

ponclionnés
avec des Tr,

dans les

ganglions

Siiial-I'"i'iiii(;uih \ l->t [ii :!(! i

(tkdyii. , mil 100 1'.')
1

f Touriior

LOkcIi . . > 711 69 :2(l

l Aliiiiii

N'Counda . \ i:! 13 i:!

S'^' Kadogonde / su 85 Ki 8

Linzolo. . Tournéo (11 61 -2'J o

,, , . , 1 Linzolo
M,-il cal 10 II ) i i i

'rouriU'C lias-Cunco et l sans examiner
Koiilo dos caravanes an l'71

cercle de lioucnza . l'81 Uesggls. inguinaux 55 20

Toui-iuMi Coni,'o-Oahani;lii

Toi aux.

:,:d 552 253 80

l.i'Ol l.i'79(99 OOi ii.'j I2i(27.80 0)

1, DciTuN et Todd, Licerp. School oflrop. Med., Mém. XVIII, mars 1006.
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Le ïrypanosome ne se rencontrant dans la lymphe extraite des ganglions superfi-

ciels que dans 91 0/0 des cas, chez les individus trypanosotnés, alors que chaque

groupe ganglionnaire a été l'objet de ponctions répétées, les pourcentages que nous

donnons ici devraient donc être légèrement augmentés pour avoir le chilTre exact des

porteurs de trypanosomes, qui auraient pu être rencontrés et qui ont échappé à un

premier examen.

Le docteur Lebœuf, au cours de son exploration Congo-Haut-Oubanghi, a exa-

miné 552 indigènes. Tous présentaient des ganglions hypertrophiés (soit 100 0/0).

253 individus furent ponctionnés. 80 présentèrent des Trypanosomes dans les

ganglions (tous les ganglions ponctionnables ayant été ponctionnés), soit 31,62 0/0.

Décomposons cette statistique; nous voyons que (Tableau 11, pages 290-291).

11 indigènes ne présentant de Trypanosomes dans aucun groupe ganglionnaire

ont montré des Trypanosomes h l'examen direct du sang, soit une proportion de

12,08 0/0 sur les 80 -f 11 = 91 individus ayant montré des Trypanosomes.

Parmi les 80 sujets ayant montré des Trypanosomes dans la lymphe glanglion-

naire, 29 avaient préalablement laissé voir des Trypanosomes à l'examen direct du

sang, ce qui ramène à 80— 29 = 51 le chill're des diagnostics réellement fournis par la

ponction ganglionnaire, soit 20,15 0/0 comme pourcentage des diagnostics réelle-

ment fournis parla ponction ganglionnaire seule.

Au nombre des 80 indigènes présentant des Trypanosomes dans leurs ganglions,

2\) éiaieni cliniqtiement suspects, il en reste donc 61 seulement pour lesquels la ponc-

tion ganglionnaire était nécessaire, soit 20,15 0, comme pourcentage des diagnos-

tics fournis par la ponction ganglionnaire seule, le diagnostic clinique étant

impuissant.

Sur les 253 indigènes examinés 58 étaient siispec/s cliiiiquement. Donc, indigènes

en bonne santé ponctionnés = 195

Sur ces 195 indigènes, 51 ont présenté des Trypanosomes dans les ganglions, soit

26,15 0/0 du nombre des indigènes en état de bonne santé.

Sur ces mêmes 195 indigènes 6 ont présenté des Trypanosomes à l'examen direc-

du sang, sans avoir de parasites dans aucun groupe ganglionnaire, soit 10,52 0/0 des

51 + 6 = 57 indigènes, de ce groupe de 195, aj'ant présenté des Trypanosomes.

Sur les 58 indigènes suspects cliniquement, 29 présentaient des Trypanosomes

dans leurs ganglions, soit 50 0/0 comme pourcentage des individus suspects clinique-

ment présentant des Trypanosomes dans leurs ganglions.

Sur ces mêmes 58 indigènes 5 ont présenté des Trypanosomes à l'examen direct

du sang, sans avoir de parasites dans aucun groupe ganglionnaire, soit 14,70 0/0 des

29 -h 5 = 34 indigènes, de ce groupe de 58, ayant présenté des Trypanosomes.

Le nombre total des groupes ganglionnaires ponctionnés a été de 715 (dans ce

chiffre nous comptons pour 1 les ponctions redoublées, quand la première lymphe
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obtenue ne contenait pas de Trypanosomes , cette remarque s'applique d'ailleurs à

tous nos chillVes ganglionnaires).

Le nombre total des ganglions parasités a été de 161, soit une proportion de

22,59 0/0 des groupes ganglionnaires ponctionnés.

Le volume des ganglions était coté de à 10, I désignant un ganglion gros comme

la moitié d'un petit pois et 10 un ganglion de la grosseur d'un (euf de pigeon.

86 groupes glanglionnaires (grosseur 1, 2, 3, 4) ont été ponctionnés.

7 — — — — — trouvés parasités.

Soit 8,13 0/0.

464 groupes ganglionnaires (grosseur 5, 6, 7,) ont été ponctionnés.

100 — — — — — trouvés parasit(''S.

Soit 21,53 0/0.

165 groupes ganglionnaires (grosseur 8, '.), 10) ont été ponctionnés.

54 — — — — — trouvés parasités.

Soit 32,72 OjO.

2 indigènes chez les(]uels la cole niaxiina des groupes ganglionnaires était de la

série (1,2, 3, 4) ont été ]3iinctionnés, aui'uii n'a présenté de Trj'panosomes dans les

ganglions, soit 0/0.

124 indigènes cbez lescpiels la cote maxinia des groupes ganglionnaires était de la

série (5, 6, 7) ont été ponctionnés, 34 ont i)résenté des ïrypanosomes dans les gan-

glions, soit 27,55 0/0.

127 indigènes cbez les(iuels la cote maxiuia des groupes ganglionnaires était de la

série (8, '.), 10) ont été ponctionnés, 46 ont présenté des Trypanosomes dans les gan-

glions, soit 36,22 010.

Ces trois derniers pourcentages sont du même ordre que ceux obtenus ci-dessus en

considérant séparément cbaque groupe ganglionnaire.

Les Trypanosomes ont été trouvés dans les ganglions cervicaux . . 63 fois

— — — — axiUaires . . 26 —
— — — —

• épitroi'liléens. 24 —
— — — — iniruinaux . 48 —

161 fois

Ce sont donc les ganglions cervicaux qui ont fourni le plus de ponctions positives,

puis les inguinaux et enfin à bonne distance les axillaires et les épitrocbléens.

Sur les 91 indigènes trouvés trypanosomes 40 ont présenté des Trypanosomes à

l'examen du sang soit une proportion de 43,95 0/0, et 80 en ont présenlT' ilans les

ganglions, soit une proportion de 87 92 0/0.o

A Linzolo, 29 enfants porteurs de ganglions sont ponctionnés. 5 seulement ^ont

reconnus trypanosomes, soit 17,2 0.

Sur 30 porteurs recrutés la plupart à Loango et qui tous avaient les ganglions

hypertrophiés, 20 présentaient de l'engoi'gement des ganglions du triangle cervical

postérieur. Parmi eux. Il étaient ponctionnables très facilement. 9 n'ont rien laissé

10
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Tableau II,

Localili

lioissnii (Sainlo-Famille)

Ki'iiio (l'orl ilr l'nssel).

(tuailda

Oiuliella

Siii ou (loiigaiiili

Mission (1 lie liangui .

Baiif^nii

[îaiifrassoa

M»ani,'ha

Kassaï

Doiigiieiii.'n(''li'

Bimlio

Saiiil-I.nnis (Liranea) .

SaiiLl-.losc|ili (Lii-aiiL'a).

Etiiiilia (Lii'aiiL'a) . .

Saiiile-Mai-ie (Liranira).

Saiiil-.Meii (Lii-aiitia)

Moala (li-i'l ) . . .

Mnkcialii (li'i'l )

Mdliaiiila (IitImiii) .

lilaiiirala (Liiiiknli'la) .

Ikolo (Loiik(iir>la) . .

Poste lie Liiiikiili'la .

Liranf;a

Tolaiix .

Iiiilii;eni':

visill'S

ii'i

•S

:!i

l!l

l'.'i

1

1

i;

:!l

11

ic

ir,

I

Imliliriies
liiiiiiii'nes

aver lies ).'f,'ls

eiii;iiri;i'^
]iiinrlioiinés

l>Ci !>:.

1 1
Il

10 10

i!) l,S

S 7

1 7

-2:, !l

2'i

17 S

.")'» IS

M

1

m;

1

l!l !»

i;

1

1

i;

(; i

;ii \r>

II l.-i

i(i 17

43 12

20 10

I

2o:5

Iniligéiies

avee 'rrviia-

iiosoiues

ilaiis les

iiailtîiiiins

liiili^ii'iies

Ti\v|iaiio-

sonii's sans

Ti'v|ian.

ilans les

"aiii-'lions

80
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voir dans le suc lymphatique, 2 seulement ont été trouvés atteints de trypanoso-

miase.

Tableau III

Ponctions ganglionnaires : sujets en état apparent de bonne santé.

Nom du Villaire Nom du ^iijol
Colc

des ggls iionetionni's
Résultats

Uiinziiknkolo Maknmlio (lioiiiine) 8 ggl. eervieal

Tryp.
Ô

Trvp.

HoulenzM M'Voala (lioiiiim') 8 »

j, Sainlja (entant) •i »

» Bnzpiria (entant) 7 »

,, Nemeniazi (entant) (i »

Kl
(loiu'icii/.a Tsonnilion (liomnie)

•j épitroeli.

S eei'vieat
i> Malacania (iHiiiinie)

i é|iitroeli.

i> Tinatoa (entant) S cervical

„ >Iabondja (entant) S

Banzaniiguingiié SoMssOU (linniiue) 5 é|iili'ocli.

» Maiala (lionuue) 8 cervical IJ

» I»nl)oli) (homme) 7 » Tryp.

» Solvl (lionime) 8 >i

Mizanpa M'I^nmidia (lioinme) i

lîitsounga (lionime)
(i cervii'al. i ponctions

.") cervical» 1)

)) N'Gamon (entant) (i

Miiidouli Ziiiga (liiimijie) S » Tryp.

., Kimajiga (tiiinime) i> Ô

» Miziiigo (li(iiiiine) (i »

» l'an! (eiilaiil) 10 lervical, 2 pon<tion^ Il (1

» Th.ounga (liomiiie) 5 cervical II

» Moimtehineliou (entant) h "

„ Mduaiiza (eulant) (i

„ Matonga (entant) S 1)

Kiii/ii iN'(iomljé (entant) (> «

» liiiala (entant) 7 »

)) Tcliitomljo (entant) (J »

Coiubn liimeni (entant) 'J »

Bouenza NZiété (entant) i) »

)) N'Kouelo (entant) (1 n Tryp.

» M'Baha (entant) »

» Biengliilla (entant) ') épitroeli. Tryp.

» Bonibi (entant) 8 cervical Trv|i.

» Kaïe (entant) 7 »

» M'Baku (entant) 8 »

» Siniba 9 ), Tryp.
» Jlikarnbn 7 1) Trvp.
» Lubaki 7 Trvp.
» Manpassi 9 » Tryp.
)) Bikoio 8 » Tryp.
» N'Gouala 7

w Pelé 8

)) Matukn 7 »

7 é[iitrocli. Tryp.
» I\im|iuia 7 cervicaux Tryp.

M. RouBAUD dans sa tournée sur la route des caravanes, a visité 281 individus.
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271 étaient porteurs de ganglions (sans examiner les inguinaux), dont 173 ponc-

tionnables. Soit 96, 7!) 0/0 d'individus porteurs de ganglions et 61,56 0/0 porteurs de

ganglions ponctionnablcs.

Sur 44 sujets en bon état apparent de santé, li avaient des Trypanosomes dans les

ganglions, soit 31,81 0/0 (Tableau IIl).

11 èw]elîi étaient cliniquement atteints. 6 présentaient des Trypanosomes dans les

ganglions, soit 54,5 0/0 (Tableau IV).

Tableau IV

Nom du Villii^'C Nom ilii malade
des

j,'f.

Cole
s ponelioiinés

Uésullal S

liunzakokolo Maliiala (liouime) :t i'|iilroch.

» Madinka fciilanl) 3 sous maxil Trvji.

)) Kniika (eiiliiiil)
•1

eervieal

lînnila Djokrlé (oiilani) S )> Ti-yp.

liûulciizii .Madzoama (lioiimic) i; » Tryp.

Mlialoii Nlluiili (oiifaul) ;i » Tryp.

l'aiigcjii lîilsako (liommc)
(i (e|-\ii al. -1 iionclions

l'|lill'orh. IJ

lianzamii;iiiiii;u(' Makalioii (homme) 1) 1)

Mézanya Masoulila (l'emme)
t i

cervieai

Comlia Maboueia (enraiil) (i )) ïl'Vp.

» kilomiia (homme) (i ») Tryp.

i

Ces derniers chitl'res, ainsi que ceux du docteur Lebœl'f, pourraient paraître plutôt

faibles si on les mettait en parallèle avec ceux de Brazzaville (v. chapitre précédent)

dû nous avons obtenu 8i et 90 0/0 de succès. Nous ferons donc remarquer ici que les

statistiques de l'article sur le « diagnostic microscopique • sont faites, comme celles

de UuTToN et Todd, uniquement sur des individus malades, chez lesquels existe le

Trypanosome qui a été décelé par un dos procédés qu'il s'agissait de mettre en valeur;

les statistiques au contraire sur lesquelles sont basées nos considérations sur « l'hy-

pertrophie ganglionnaire » se rapportent à des individus rencontrés dans la brousse

et suspectés parfois pour certains symptômes tels que faiblesse et amaigrissement,

céphalée, pouvant se rapporter souvent à d'autres affections que la Trypanosomiase.

En toute justice, les chilTres de ces deux chapitres ne peuvent être comparés. Seuls, les
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cl.illVes du ivsultat ^.^neral ,1e la tournée Congo-Oubanghi (l)" Lebœuf). '.H indigènes

irypanosomés, 80 a'ver ,!es Try,.. dans les ganglions, soit 87,92 0/0, sont de même

ordre et cntièremenl ,o,nparahles à ceux de notre chapitre diagnostic niin-useopique.

Nous estimons d'ailleurs (|ue nos ivsultats devraient sans doute être plus élevés. Us

sont une preuve que la méthode de la ponction ganglionnaire dans la pratique journa-

lière, en pleine hrousse, ne donne pis les mêmes bons résultats qu'au lahoratoiie. Là

seulement en eiïet des individus peuvent être suivis plusieurs j.uirs de suite et être

examinés à diverses reprises. (_»r nous avons déjà signalé qu'on pouvait rencontrer un

jour des Trypanosomes dans le sue lynqjliatique d'un ganglion, qui la veille et les jour-

nées précédentes n'en avait pa- montn''.

Nos ponctions ont été toujours parfaites, pratiquées avec un <oin méticuleux et le

liquide lympliatique a été toujours examiné à l'état frais, immédiatement après la

ponction.

liéciproquement les individus atteints de trypanosomiase n'ont pas toujours de

l'ailénitc marquée. Les ganglions des malades sont parfois très petits et il est impos-

silded'en retirerdu suc lymphatique pour l'examen. Citons une série de malades chez

:V.I desquels les ganglions étaient imponctionnahles. Dans cette même série, 2b 0/0

lies individus dont les ganglions purent être ponctionnés, ne montrèrent pas de Try-

panosomes par cet examen.

Le docteur Khuaxdel, (|uia parcouru la vallée de la Xanaet du Logone, de Carnot

à La'i, en poussant juscpi'à Fort-.Vrchamhault. d'où il revint à Carnot pai' le Bahr-Sara

et rOuhame, n'a pas recontré de cas de malailii^ du sommeil dans ces contrées. Les

indigènes étaient i-ependant porteurs de gros ganglions ipie n'expliquaient ni syphilis,

ni pian, ni ulcères, ni tuberculose. L'examen de leur sang resta négatif et ne présenta

jamais le phénomène de l'auto-agglutination.

D'autre part, le docteur Kéii.vndel a examiné de nombreux indigènes dans la

r.'giou située au-dessous de tlarnot et qui, malgré les Trypanosomes rencontrés

dans leur sang, ne présentaient pas d'engorgement ganglionnaire appréciable.

Le docteur Heckenroth n'accorde pas non plus une grosse valeur à l'hypertrophie

ganglionnaire comme signe important d'après lequel ou puisse établir des mesures de

prophylaxie et il se demande puuiquoi on n'attaclierait pas un aussi grand intérêt à

d'autres symptômes tels que l'œdème qui lui paraît aussi important que l'engorgement

des ganglions.

Chez 68 individus trypanosomes, le docteur Heckenroth a enregistré 32 fois des

cedèmes, existant au moment où il prenait l'observation. Parmi les 16 cas restant

quelques-uns en ont présenté dans une période plus avancée de leur maladie. Les

œdèmes se montrent donc dans la maladie du sommeil dans 76,4 0/0 au moins des

cas. Ils se manifestent plus particulièrement au visage puis aux membres inférieurs,

aux membres supérieurs et entin au tronc où ils sont tout à fait rares. Le docteur

Lleckenroth a trouvé 48 fois de l'œdème de la face ; 12 fois de l'u^dème des membres

inférieurs, 9 fois de l'œdème des membres supérieurs. 4 fois de l'œdème du tronc.

Le docteur HECKENnoTH a recherché chez ses malades l'hypertrophie ganglionnaire

el il a trouvé 49 fois des sujets à ganglions ponctionnables, soit du 72 0/0,
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« Toiitefiji,s, écril-il. In ("(jnst.tl.uion que nous pouvions faire d.ins la région où nous

(Hions, du grand noinlii-e d'individus poi'leurs de ganglions ponctionnables nous a fait

nous demander s'il y a réellement lieu de l'onsidérer comme très suspect au point de

vue trypanosomiase tout individu dont li; systruie g.inglionn.iire est liyperlropliié !

Groupes
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/fans nui' rhiioii {//aille /.oliiii/f\ uii nous armis rriii plusieurs iiinis rt aii imus ii'acotis

pu maigre nos reclii'rclies reiicoiilrcr un si'til malade (la sonnneil. nous trouvons sur

li7 individus pris au liasanl tS2 porteurs de ganglions ponctionnables; soit du

00 0/0. L'écart n'est donc piis très cousulérable entre ce pourcentage et celui obtenu

dans les cas de li ypanosomiase. Trouvc-t-on une dilTérenceplus sensible dans le pour-

centage pour iiu gi-oupe détermiiu' de ganglicuis :' C'est dans ce but que nous avons
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ivuni dans le tableau ci-dessus (Tableau V), et pour chaque groupe de ganglions, le

pourcentage des cas où leur hypertrophie a été notée :

1° Chez des sujets pris au hasard dans une région (rive droite, Haute Lobaye) oîi

la maladie du sommeil n'existe certainement pas {117 individus) :

2» Chez des sujets pris au hasard dans une région où la maladie du sommeil existe

(Bania, Carnot {200 individus)
;

3° Chez nos 68 sujets atteints de trypanosomiase, {68).

L'examen de ce tableau ne semble pas nous permettre de donner à l'hypertrophie

ganglionnaire l'importance que quelques auteurs veulent y attacher, quant ils parlent

de la prophylaxie de la trypanosomiase humaine.

Nous ajouterons encore que chez if» individus pris, dans une région à maladie du

sommeil, parmi des porteurs de gros ganglions, la ponction ganglionnaire n'a pas

permis une seule fois de décelei' des trypanosomes. Or chez nos malades nous en avons

découvert dans le suc ganglionnaire dans 73,3 0/0 des cas.

Et d'autre paît, nous ne pouvons nous défendre de dire cette impression confirmée

par nos observations, que les œdèmes nous paraissent au point de vue symptomatique

au moins aussi importants que l'hypertrophie ganglionnaire, puisqu'on les rencontre

dans 74,6 0/0 des cas contre 72 0/0 h l'hypertrophie ganglionnaire. C'est plus parti-

culièrement à l'œdème sous-orbitaire, nous paraît-il, qu'il faudrait attacher une

valeur de diagnostic. C'est en nous basant sur sa seule présence que bien des fois nous

avons recherché et trouvé des Trypanosomes chez des indigènes. Un cas fut particu-

lièrement intéressant : « Un jeune garçon de 14 ans présente un léger œdème sous-

orbitaire. L'examen du sang révèle des Trypanosomes. On ne trouve ni ganglions, ni

fièvre, ni céphalée; aucune tendance au sommeil. Ce n'est qu'un an plus tard, la santé

restant excellente d'ailleurs, ipi'on piHit trouver au cou deux ou trois ganglions ponc-

tionnables; un i''pitrocliléen a apparu des deux côtés et l'on trouve dans les aisselles

et les plis inguinaux des ganglions devenus très nets mais non encore ponctionnables.

I/examen du suc ganglionnaire révèle des Trypanosomes non rares.

L'a'dème de la face a persisté tout le temps et semble donc avoir été le symptôme

du début. »

La palpation des ganglions, dit Todd, est un moyen d'une grosse valeur dans le

diagnostic de la maladie du sommeil, surtout parce qu'il est à la portée de tout le

monde. Tout individu intelligent, au courant delà question, rendrait de grands servi-

ces en retenant des indigènes porteurs de gros ganglions du triangle cervical postérieur

apiiartenant à la catégorie -f ou -|
'

KiNGHORN ET MoNTGOMER Y - Ont examiné dans le Nord-Est de la Rhodésia 9.00.O indi-

1 . Les glamJes cervicales ont été ainsi classées par Dutton et Todd.

-f- = dans chaque ti-iangle cervical postérieur : a) une glande mesurant 1 cm. à cm. 75 ; ou Ij)

plusieurs glandes (les plus grandes mesurant de 1 cm. à cm. Oo|.

Les groupes qui montrent une dimension moindre que la précédente, mais plus grande
que H ont été classés comme -1

:

H = dans chaque triangle postérieur : a) une ou deux glandes mesurant cm. j à cm. 25
l)) beaucoup de glandes mais à peine palpables.

2. KiNouoRs ET .MoNTGOMERT, Thc inckle/ice and Prophi/laxis of human Trijpannsomiasis in

north eastern Hhodesia. Ann. of trop. med. a parasil., t. 11, 9 juin 1908,
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gènes au point de vue du triangle postérieur du cou. 1.878 ont montré des ganglions

palpables, 3 de la catégorie 4-, 36 de celle H et 1837 de la catégorie + .

Or c'est seulement parmi les 5 premiers que Kinghorn et Montgo.merv ont

trouvé 3 cas de Irypanosomiase. « L'axiome ganglions signifiant trypanosomiase,

demande donc à être revisé, au moins en ce qui concerne Rhodésia et Nyassaland ; on

pourrait dire qu'une hypertrophie des ganglions telle qu'ils puissent être classés dans

la catégorie -j- doit être regardée comme synonyme de trypanosomiase jusqu'à preuve

du contraire ».

Il ne faudrait donc considérer avec ces auteurs que le groupe ganglionnaire du

triangle cervical postérieur; mais la trypanosomiase entre en jeu pour l'hypertrophie

des glandes de toutes tailles dans tous les groupes ganglionnaires. Nous avons bien

souvent trouvé des Trypanosomes dans les ganglions sous-niaxillaires, axillaires ou

inguinaux alors qu'ils faisaient défaut dans les ganglions cervicaux. « Il serait donc

diflicilede laisser passer un indigène avec des ganglions hypertrophiés même petits

s'il vient d'une localité infectée »' et dans ces conditions au Congo français le nombre

des individus soumis à l'observation serait trop considérable pour être un moyen pra-

lii|ue de prophylaxie. " Il serait d'ailleurs également ridicule de ne pas laisser passer

un indigène avec une légère hypertrophie ganglionnaire s'il n'a jamais vécu dans une

localité infectée »'.

S'il est délicat pour un médecin (jui voit un indigène une seule fois de poser un dia-

gnostic et de décider ce qu'il doit faire, à plus forte raison sera-t-il particulièrement

délicat îi un profane de prendre une décision. La méthode d'ailleurs, de l'avis de Todd,

est insuffisante dans les cas récents.

Notr(^ opinion est que l'hypertrophie ganglionnaireetparlirulièrement celledu tiàan-

gle cervical postérieur, a comme tout signe symptomatique — tel que l'œdème — une

grosse valeur. Sa réelle importance doit préoccuper non seulement le médecin mais

tout individu qualifié s'inléressant à la prophylaxie de la maladie du sommeil. Nous

ne voulons pas qu'on en fasse un signe unique sur lequel on puisse se baser pour

prendre des mesures telles que celles parues au recueil des arrêtés et circulaires de

l'Etat indépendant du Congo.

Un règlement coordonnant les mesures prises pour enrayer la maladie du sommeil

est ainsi conçu :

" ... Les chefs de poste rechercheront par la palpaliou ilu cou lexislcnce des ganglions

lyin|iliati([ues engorgés. Les personnes chez qui on aiu'ail conslaté ces ganglions engorgés au

cou seront envoyées sans retard au médecin le [dus pi'oche

Tout lîuropéen, chef de zone, chef de mission, de factorerie ou particulier, etc., qui, par

ni-gligcnce ou par mauvaise volonté aurait été cause, parmi le personnel dont il a charge ou

surveillance, de cas de trypanosomiase avec ganglions nettement engorgés, pourra être pour-

suivi devant les tribunaux indépendamment des mesures disciplinaires qui pourront être

[irises à l'éganl des Européens au service de l'Elal.

I.,es médecins cl chefs de poste au courant de la recherche des ganglions engorgés,

devront convo(iuer les chefs indigènes et leur apprendre la façon de procéder pour constater

cet engorgement. »

I. Sheifield Ne.ive, Portions of report on worth of Katanga médical commission. 1906-19Û7-190S

(mai 1908).
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Il ne faut pas considérer comme dangereux un individu parce ijn'il esl sini|ileiii('nl

porteur de gros ganglions et l'empêcher de jiénétrer dans le,-, terriloires indcniiics II

est nécessaire de pratiquer un examen sérieux et apprufondi avant de poseï' li' dia-

gnostic, très souvent délicat au début de l'all'eclion.

Nous conclurons avec Manson' que si. comme signe grossier, l'Iiyperli'opliie gan-

glionnaire a quelque valeur, on |ioun'ait coinmrllrr une injustice, en général isaid des

moyens prophylactiques basés >iir un symptôme qui peut d'ailleui's l'aire ib'faiit ou

parfois n'être que sous la dépendance de maladies étiarigères à celle que nous envisa-

geons spécialement ici.

t. l'ATHiCK .M.vNio.N, Md/itfliex clr.i jjay.i rliauih, cliup. .\. Tryp. Iiuiiiaiiiu, 2" Oïlit. IV.iii-

raise, 1908.
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Etude clinique

de la Trypanosomiase humaine

En l'état actuel de nos connaissances, il ne peut y avoir de diagnostic certain sans

que la présence du Trypanosome (PI. I, fig. 1 et 2), agent de l'infection, ait été révélée

dans l'organisme. On peut rechercher le parasite dans le sang, dans le liquide céphalo-

rachidien, dans le liquide de ponction ganglionnaire. « Scientifiquement, on doit défi-

nir un individu atteint de trypanosomiase celui chez lequel, par au moins l'une de ces

méthodes, le tlagellé spécifique a été reconnu à l'examen microscopique ' ».

Il est encore classique de distinguer deux périodes à la maladie du sommeil : une

première période, dont la durée peut être fort longue (plusieurs années), pendant

laquelle le sujet ne s'aperçoit pour ainsi dire pas de l'existence de sa maladie: — une

deuxième période, à laquelle on assigne, en général, une durée de six mois à un an,

marquée par les symptômes caractéristi(]ues qui avaient fait donner l'i la trypanoso-

miase le nom de maludie du sommeil.

Cette division, tout artificielle, basée uniquement sur les renseignements fournis

par l'examen clinique du malade, ne peut plus suffire aujourd'hui, car elle ne permet

pas de (lire si un trypanosomiasique est suscepticli' d'être curable ou non par telle ou

telle méthode; il est de toute nécessité d'en adopter une autre plus rationelle, basée à

la fois sur les données de la clinique pure et de l'examen microscopique.

Et tout d'abord, il convient de distinguer nne phase d'incubation s'étendant depuis

l'instant oiî, de quelque façon que ce soit, l'agent pathogène a été introduit dans l'orga-

nisme, jusqu'au moment où il apparaît dans le sang et dans les ganglions. Cette phase

est en général fort courte, et son début (inoculation du trypanosome) s'accompagne

souvent d'une série de phénomènes morbides (accidents inflammatoires divers), qui

disparaissent par la suite, mais qu'il est facile de retrouver quand on interroge un

malade intelligent pris au début de son atTection.

La phase d'incubation est terminée, le trypanosome a triomphé de la résistance de

l'organisme, il entre dans la circulation. C'est la phase d'invasion caractérisée par

des accès de fièvre irréguliers au cours desquels la température peut atteindre 41" et

sur lesquels la quinine reste impuissante. Une excitation nerveuse intense avec insom-

1. K. .Mt<ML. Happait sur les premiers travail r de li Mission franc lise d'études de la maladie

du sommeil, février 1908, p. 9.
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nie est presque de rèsle, ainsi que la pmstrnlion des forces el rama'gris^ement rapide.

Ces syiMplôiiies s'auienileiil i-unsidérabiemeiil et même IImis^ciiI par disparaître eiini-

piètement au débnt de \n p/inse dètat qm comprend tous les phénomènes morltides

qu'on observe dans le cours ullnrieur de la in.iladie. Cette phase d'état se subdivise

elle-même en trois péi'iodes que nous définirons de la façon suivante :

La y^/'e>w/ère/)ww/e comprend le laps de temps qui s'écoule, depuis le moment où

les parasites ont fait leur apparition dans le sang ou la lymphe ganglionnaire, jus-

qu'à celui où l'on peut déceler leur piésencc dans le liquide céplialo rachidien.

Il est, en elfet, de toute nécessité de recourir au microscope pour préciser celte

période, que l'on déterminait jus |u'alors avec le seul secours de la clinique. F'^lle a la

plus grande importance pour le pronostic : car bi un malade peut, en général, être

considéré comme assez facilement curable par l'atoxyl seul, s'il n'a pas de trypanoso-

mes dans le liquide céphalo-rachidien, la guérison devient infiniment plus douteuse,

improbalde même dans la plupart des cas, si le parasite .1 pénétré dans les espaces

sous-aracbnoïdiens. Or, recourir aux seuls signes cliniipies pour déterminer ce der-

nier point, c'était s'ex|ioser à de graves erreurs. Nous avons vu, en elTet. des sujets

qui présentaient de très nombreux Irypanosomes dans le liquide céphalo-rachidien,

et qui, clinii|uement. aurait été classés comme étant aux tout premiers stades de leur

affection.

La durée de cette jjériode est excessivement variable : très courte chez les uns, elle

peut être excessivement longue (des années), chez les individus présentant une résis-

tance exceptionnelle aux Irypanosomes et n'ollVant qu'un terrain défavorable à leur

multiplication.

La (li'H.rii'tne période (b'bute avec l'apparition îles fligcdlés dans les espaces sous-

nrachnoïdiens. Celte période se distingue mieux de la première que de la troisième,

car c t»^t à la clinique seule que nous aurons recours pour en préciser la terminaison.

.V cette phase de la maladie, nous estimons qu'on ne peut plus guère compter sur

l'atoxyl seul pour guérir un malade; il faut, de toute nécessité, renforcer son action,

lui adjoindre des auxiliaires, l'associer avec d autres médicaments (couleurs de benzi-

dine, sels de mercure, émétique, etc.). Un signe capital selon nous marque la fin de

ectte période, penilant laipielle on peut observer de nombreux symptômes sur lesquels

nous revienilrons tout à l'heure. C'est la perte, ou, du moins, une forte diminution

des facultés intellectuelles. La physionomie prend alors une expression d'hébétude

prononcée, absolument caractéristique, que l'on reconnaît toujours immédiatement dès

qu'on a pu la voir une première fois ; le malade se désintéresse presque complètement

de ce qui l'entoure. La deuxième période nous paraît avoir une durée moyenne de trois

i\ six mois.

.Mors commence la /roisii'ine période, ipiriode te"minale, caractérisée par le sommeil

profond, les tremblements intenses, etc., au cours de laquelle il n'y a plus d'espoir.

Aucun médicament ne pourra guérir le malade arrivé à cette phase de sa maladie.

Alors même que l'un trouverait une substance capable de détruire sur l'iieure tous les
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Irypanosomes présents dans l'organisme, les lésions du système nerveux, central (.pro-

liferalion de la iiévroglie, inlillrations lympliati(|ues pi'Tivasculaires et, surtout, les

alt(;r tiens des cellules nerveuses) sont trop prononcées, trop intenses pour être com-

patibles avec l'existence, et le sujet est fatalement condamné à mourir. Cette période

est très courte, un mois en général, quelquefois deux, exceptionnellement trois.

Il csi jjien évident que les divi>ions précédentes s'appliquent à la description

d'un cas type de maladie du sommeil : c'est un schéma, un canevas, auquel, en sup-

primant.'lu liesoin quelques mailles, (.m peut rapporter elailapter tous les cas de try-

panosomiase. Si un try|ian(jsoii]i,isiqiie p.in-ourt, en elfet, toutes les étapes que nous

venons d'indiquer, les phimoniénes morhides (|ui les caractérisent ne sont pas tou-

jours faciles h suivre, l'n grand nombre d'individus en état de bonne santé appa-

lente et qu'on pourrait ci'oire d'après les seuls signes cliniques, au début de leur

alTection, ont des parasites dans le liquide céphalo-rachidien et doivent être classés

comme se trouvant dans la seconde pih'iode de la maladie. De nombreux décès,

pi'ovenant d'alTections intercurrentes, pourront venir interrompre le cours normal de

son infection, car, du fait même de sa maladie, il se trouve en état de moindre

résistance, et son organisme est un champ ouvert à toutes les infections secondaires

([ui vcjudraient s'y installer. C'est la broncbo-pn'mmonie que l'on observe le plus

souvent, généralement au cours de la deuxième période: quelquefois aussi, mais

plus rarement, la phtisie galopante.

Il faut aussi tenir compte des cas de mort pres(pie foudroyante, qui se produisent

foi't rarement il si vrai : des phénomènes m(''ningitiqucs intenses viennent enlever en

qurlijues jours le mal.ide, exceptionnellement au cours de la première période, géni''ra-

leiuent pendant la deuxième, supprimant ainsi soit les deux dernières périodes, soit

seulement la troisième.

Nous allons maintenant revenir sur les symptômes que voit naftre chai[ne période,

en cherchant à les classer suivant l'ord redans leipud ils apparaissent dans la moyenne

des cas, bien qu'il n'y ait rien il'absolu à ce sujet.

l'UASIi D'iNClIliAI lO.N DANS LA MALADIF, OU SO.MMRIL. IXFI.AMM ATIO.NS LOCALES A LA

suirE DE PIQURES DE CLossiNEs INFECTEES. — Lc diaguostic précocc de la Trypanoso-

niiase humaine, en permettant de reconnaître la maladie tiès tût, mettra les personnes

atteintes dans les meilleures conililions possibles pour bénéficier de la thérapeutique

et il est indlipié de faire l'examen minutieux du sang de tous les Européens ayant vécu

un cert.iin temps dans les zones à tsétsés où la Trypanosomiase humaine règne à l'état

endémiijue '. Il n'est pas inutile d'insister sur la rapidité avec laquelle les Européens

peuvent être pris au Congo.

Dès notre arrivée à Brazzaville, l'examen de nombreux indigènes nous avait

amené à la conviction d'une inculiation, souvent très courte, dans la maladie du som-

meil; mais il était si diflicile d'obtenir des renseignements précis des noirs, que seules

les observations des Européens avaient quelque valeur. Or, beaucoup de blancs

I . l''. .M>«Mi., Flappoit sur los premiers travaux de la Missio.i frinçalie iVEtatUit de la maladie
lia Sommeil. — Assoc. irUenidi. d'Agronomie coloQ., l'aris, fiivr, 1908,
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trypanosomés et déjà à une période assez avancée de leur maladie, n'étaient qu'à leur

premier séjour colonial. En étudiant de près leur cas, on pouvait remonter facilement

au début de leur infection.

.Mn.çi, les observations suivantes (obs. III et IV) de M... et S..., agents de facto-

reries, examinés par nos camarades des troupes coloniales HECKENnoTH et Ouzilleau,

permettaient presque de conclure à une infection débutant, pour le premier, quatre

mois et, pour le second, moins de deux mois après leur arrivée dans la colonie.

Le docteur X .. (obs. \1I), arrivé en septendire I'.)06 s'infecte probablement en

juillet ou en août 1907 ; il a des accès, rebelles à la quinine et persistants, à partir du

5 septembre.

Observation III. — -\I. M... 30 ans, agent do la Société Ekéla-Kndéi-Sangha débarque

pour la première fuis à lirazzavillo le 20 septembre i'MÔ. arrive le II octobre à Nola(Haute-

Sanglia) cl le l.j noveinljre h Carnot. Dos le mois de janvier l'JOti, .M... rossent dos accès de

lièvre. En mars sa sanlé décline [lou à peu, il perd ses i'orcos et il a des sensations de lassi-

tude inaccoulunioc. SuivanI sa propre expression <, il no tenait plus sur ses jambes n. Lors-

qu'il lui arrive do se IVappor inèino légèromonl. il éprouve une douleur très aiguë. En juin,

il a ilo l'inlomo du piod ilnjil ; pins le iiian\ais ôlal géni'cal s'accentue. L'appélil devient

irr('giilic[- ; cl le malade est soimiis à des piM-iodes ilinsouinio ou do somnolence conli-

nuollc. Dès les preuiiers mois do 1907, des taches ap|iaraisson( sur la peau : le 11 juillcl,

(lalo à laipiclio li> Irvpaiinsomc est rencontré dans lo sang examiné directomoni entre lame
el lamello ainsi (|uo dans le liquide de ponclion ganglionnaire, ces taches couvrent lo tronc

et les uieiidiros inri'ciciirs en siries el on liamlos largos.

Observation I\'. — M. S... 28 ans, est au Congo depuis le 19 lovrior 1900. Il n'a pas de

colonies anh'rioiircs ; il iiri-ive le kr avril à Ijania (llaulo-Siingha). Lo avril il esl malade

pour la première l'ois (lièvre, céphalée, voinissoinenis. diarihoo). En mai el juin, il éprouve

les mémos sjmplùnies : maux do lolcs, avec doulours ilo la nii(|iie. liovro malgré la quinine

prise régtilièremenl.

Dans lo couranl do juin, il accuse dos troubles do l'ieil droit, perd son énergie, éprouve

11110 grande l'aihlesso. Il a dos accès d'insomnie ou do somnolence.

En juilh'l et aiiiil 190(1. puis ou docoinhre 1900 et on janvier 1907, il présente presque sur

loul le c(ir|is el particiilièreiiieiil aux mains el aux jambes une sensibilité telle que le moin-
dre choc élail ilduliiiireux el ipie n iciiiniec une ilel' dans une serrure lui causait une soiif-

l'rance. Vers sopteiubro 1911(1. apparaissent sur le Ironc dos plaques rouges qui n'ont fait (pie

s'étendre jus(pi'au 22 juillol 1907. date à laquelle des trypanosomés sont vus à l'examen

direct d'une goutte de sang.

Observation VII. — Le l»'' .\..., médecin-major dos troupes coloniales, après un premier
séjour à Madagascar, vient au Congo en août 1903. y rosie jusipi'en avril 1900 (.N'Djolo,

Loaugo. Libreville). Il eiil (pichpies légers accès paluslres sans gravité. 11 revient au Congo
en mission lo I.j scplomhro 1900. Il gagne la llaiito-.Sangha. Carnol et Laï (Logone); séjourne

à Fort-.Vrcliambault, retourne sur Carnot en suivant les rives du Bahr-Sara.
Lo 22 juillet le Dr X... descend en pirogue l'Ekéla jusqu'à Nola (Hauto-Sangha), y reste

cinq jours, puis revient sur Carnot en faisant la première moitié du trajet en pirogue, la deu-

xième à pied par C.o, Bobicondo. MBori, et Bogassi, villages infectés do maladie du som-
meil. Le 2 octobre il se met en route pour Brazzaville.

A part une légère entéro-colite dont les premiers symptômes avaient fait leur apparition

la veille de son arrivée à Laï. le Di- X... s'était bien porté jusqu'au 23 août (Carnot). \ cette

date, après le déjeuner de midi, il eut une digestion pénible. Il fît néanmoins une prome-
nade de deux heures à cheval, mais vers le soir il se sentit la tète lourde et manqua d'appétit

au dinor. En mémo loinps se développait du cuto droil du cou, à la lisière du cuir clievolu et
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à environ doux Iravors df doigt do la ligno mo.liano nno |iolilo liimour rouiparaldc à un
l'uronide naissant, lôgèreinont douloureux.

I..a nuit ijui suivit fut niauvaiso ot troubloo do caurlioniars.

20 août : ooplialc'o. Coui'baturo. 1 gr. (|uiniMo m coniiiriuiôs : ni. IIS"."). s. :{()». I.a

|jctile luuieur toi-virale continue à grossir. Elle est douloureuse.

27 août : nuit mauvaise, agitée. Les symptômes sont les mêmes que ceux de la veille, mais
plus accentués. Excitation nerveuse très nette. -Apparition d'une douleur siégeant à la base
du cou et obligeant le malade à tenir la télé llécdiie. Engorgement dos ganglions voisins de
la tumeur cervicale. m. 39°, s. 40".

28, 29 août : excitation nerveuse. m. 39», s. il». Inject. de 1 gr. de chlorlijdrate île

quinine chaque jour.

30 août : 38»5, 39».

31 aoiît : amélioration.

Pendant quatre jours la fièvre disparaît. Le pseudo-furoncle n'a pas abouti et son volume
subit une diminution parallèle à ralténnation de la ilouleur de la base du cou.

La fièvre reparaît le S septembre et malgré un Iraitoment qiiiniquo intensif, il persiste

de rhypcrtliermie. A son arrivée iï Brazzaville, le 9 novembre, le l)'' X... trouve dos Trypano-
somes dans son sang. Il y avait de l'amélioration dans son état, mais le malade avait perdu
de sa vigueur primitive. Le moindre choc était douloureux. Dos jilaques érylbénialeuses

se remarquaient sur la face du thorax, sur l'abdomen et sur la face postérieure du tronc.

L'observation d'un capitaine d'infanterie coloniale (Obs. \), qui, arrivé pour la

première fois au Congo, le 20 mai, est piqué le 8 juillet et laisse voir le l'"' août «les

trypanosomes dans le sang et le suc ganglionnaire, permet avec certitude d'accorder

h la période d'incubation des limites assez étroites.

Il semble bien que, dans la plupart des cas, elle ne doit pas dépasser une dizaine

de jours.

Ainsi, C... Pierre (obs. XI), qui jouissait d'une excellente santé malgré des fatigues

de toutes sortes, avant sa piqûre du 6 mars, est atteint le 16 mars de violent accès de

flèvre s'accompagnant bientôt de taches érythémateuses, de douleur profonde.

Gaston M. (obs. XII), piqué le 5 mai, montre le Ifi mai des trypanosomes dans le

liquide de ponction ganglionnaire.

Chez tous ces malades, la date de la piqûre par une glossine infectée qui a provo-

qué chez eux une irritation plus ou moins considérable, paraît jjouvoir être bien pré-

cisée. Manson avait déjà attiré l'attention des observateurs sur ces phénomènes de

réaction locale. Ils ont présenté, chez nos individus trypanosomes, soit l'aspect de

pseudo-furoncles sans tète, ou de petites tumeurs, soit de taches rouges violacées

surélevées, s'accompagnant d'adénite et de fièvre Ils étaient plutôt douloureux et

siégeaient à l'endroit de la piqûre (nuque, genou droit et flanc gauche, creux axillaire).

Ces phénomènes inflammatoires peuvent revêtir une intensité toute particulière.

Leur gravité a été très remarquable chez le capitaine G... (obs. Y) auquel le docteur

DouMENJou, le médecin chef du service de santé de Bangui, délivrait, le I'^'' août, un

certilicat constatant qu'il avait été atteint, de : « Lymphangite et polyadénite aiguës

de la région cervicale gauche consécutives à une infection d'origine externe (infdtra-

tion œdihnateuse du tissu cellulaire profond du cou. — Dysphagie et dyspnée intenses.

— Imminence d'œdème de la glotte. — Troubles circulatoires encéplialir[ues très pro-

noncés. — Ilyperthermie considérable et très tenace. — Ultérieurement amaigrisse-

ment et affaiblissement extrême ».

20
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Observation V. — Le capitaine dinfanterie coloniale G. arrive le 20 mai à Brazzaville.

C'est son prcuiier séjour au Conyo (après ries années de service antérieur a la Réunion et ii

Madagascar). Il remonte le Congo et le Haut-Oubangui en juin, se trouve le 8 juillet à Forl-

de-Po'ssel. Là il est piqué à la nuiiue à i h. 1/2 de l'aprés-niidi. an moment où il surveillait

le chargement d'un convoi de pirogues sur le bord du fleuve.

Le capitaine roule l'insecte entre les doigts avant de le jeter. Depuis, par analogie, il

croit bien avoir eu affaire à une tsétsé. Dès le soir, au diner. apiiarait un furoncle à gauche

derrière l'oreille au niveau de lapopliyse mastoïde.

Le lendemain, les ganglions sont engorgés.

Le 10, après une mauvaise nuit agitée, un deuxième furoncle naît au-dessus du premier.

Le M, insomnie et fièvre (38o5).

Le 12, retour sur Bangui. Inappétence.

Le 13, la température atteint SS^o le soir, 39"8 dans la nuit.

Le Li, céphalée violente. Douleurs dans la nuque et le cou, Ljmpliangite, infiltration

œdémateuse du tissu cellulaire profond.

Du li juillet au I" aoiil, fièvre ré'sistant à la ipiinine. Inappétence. Démangeaisons très

vives sur tout le corps. Faiblesse extrême. Troubles visuels. Ilyperesthésie profonde.

Le !«' aoiit, amaigrissement considérable.

Le Dr Lebœuf, en tournée dans la région, examine le capitaine G. et trouve à plusieurs

reprises le T. f/ambiense, à l'examen direct du sang, et dans le liquide de ponction gan-

glionnaire.

Observation -\I. — C.. Pierre, né en I8G8, adjoint des affaires indigènes, arrive pour la

première fois au Congo en novembre 1901), fait un séjour de vingt et un mois dans le Haul-

Oubanghi à Zémio et .Mobayc. Il eut pendant ce temiis quebiues accès de fièvre palustre sans

gravité et dans le dernier mois un accès de fièvre hémoglobinurique qui nécessita sa rentrée

en France. .Vprès un congé de cnnvalesceme de neuf mois, il revient à Libreville pendant

deux mois et retourne en F.ui'(i|ic. L'ii au après, eu se|]|einl]re 190i il est au Congo et y

séjourne jusqu'en mars 1907 (onze mois à Fort-de-1'ossel et le reste du temps, dans le Haut-

Cliari à Fort-tlrampel et environs). M. C. n'eut que ([uelques accès paludi'^ens très Ijénins. Il

mena toujours une vie très active sans ressentir la moindre fatigue.

Après neuf mois de sé'jour en France, peiidaul lesquels il jouit d'une excellente santé,

M. C. est de rcloiu- à lirazzavillc en ré'MJci' I9()S. Il vient nnulre visite au laboratoire. Il est

en parfait élal.

Il s'eniliar(pie pour liaugiii le -ï.\ févrici- 19(IS. Un yvn avant Béton (.Moyen-Oubanghi) il

est piqué le C mars, à li(n-d ilu l)ateau à \apeui-, par de nombreuses mouches. Deux piqfires

furent particulièrement doiituiireuses, lune à la partie externe du genou droit, l'autre au

flanc gauche. .Vu niveau de chacune de ces piqûres se forma une tache arrondie, couleur

violet rouge, de dimension d'une pièce de 1 franc et donnant au malade la sensation d'un

furoncle naissant. Il quille le vapeur à Bétou le 7, s'embarijue sur une baleinière pour con-

tinuer son voyage, est piqué de nouveau plusieurs fois le 8, mais aucune des piqilres ne

donna naissance à des symptômes spéciaux.

Tout alla bien jusqu'au 10 mars à Bangui. A cette date M. C. s'alite avec une fièvre vio-

lente cle ?A> à iO" qui dura huit jours s'accompagnant de perte de l'appétit et de lassitude

profonde.

En même temps les deux taches du genou et du flanc s'accroissaient considérablement,

atteignaient environ dix centimètres de diamètre en gardant la même coloration : elles

étaient fort sensibles au toucher surtout en leur partie centrale et faisaient saillie au-dessus

des tissus sains.

Deux jours après le début de la fièvre, le malade constate sur la face antérieure du

thorax et sur l'abdomen de nombreuses taches rougeàtres, semblables à des plaques de

roséole.

La sensibilité profonde est exagérée. Des chocs qui seraient passés inaperçus dans les

conditions ordinaires lui causent de vives douleurs.
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Les Inrhes nprps avoir iifl'pol(> iino ilisposition annulaire raraflérislii[iio diminuent pro-

gressivonjeiil iriiileiisili' el la peau se desipiauir au niveau de Teiupiaeement qu'elles occu-

paient.

Dans le cours du mois d'avril M. C. ,i de nouveaux accès de fièvre. |)r('sente de l'excitation

nerveuse, rendant le sommeil ilillicile id mrnic parfois impnssililc. H maii.'ril considérahlc-

ment et perd ses forces.

Il arrive à Brazzaville où il est examiné par le Dr Lelto-uf /c 14 iiiiii. La ponclion gan-

glionnaire permit de découvrir le T. fjambieiii^e.

Observation .\II. — (jaston M..., 30 ans, sergent d'infanterie coloniale après une cam-
pagne en Chine est désigné pour le Congo (octobre 190G) où il monte directement au

terriloire militaire du Tchad. De Fort-Lamy, il est envoyé' pendant ijuatorze mois à Forl-

Anhamhaull. Il quille rc poste le 18 itwrx 1908 el arrive à Brazzaville le 13 mai. Il a

soulVei'l du foie pendani loul son séjour el il a (Mé évai:u(' par le D'' Cariron. médecin des

troupes coloniales pour « llépalite aignc' avec fièvi-e remillenle . Ce diagnostic fut confirmé

par le Conseil de sanlé du Mii.ven-Congo à l'arrivée ihi malade à Bi-azzaville.

Depuis le dépari de l''orl-.\irliaud)ault (18 mars ItlOK). jusipi'au (i mai à Impfondo, ce

sous-oflicier n'avait pas eu un seul jour île fièvre. Il aval! élé pi(|ué par de nombreuses mou-
ches sur le Cribingui mais aucune de ces piipires ne donna lieu à di's symptômes spéciaux.

Le ri mai entre iMoi'izondja cl Implnndo (Moyen-Ouhanghi) il fui pii|ui> à liivcrs endroits

(lu corps el le soir en se mellani au lit il Iroiiva son épaule droile douloureuse.

Le (1 mai au maliu il si' fil exaiuincr ; rinq lâches rouges violacées, d'une dimension

d'une pièce de 5 francs, ayant l'aspecl d'un .^ luroncli.' sans léle » enlouraieni le i-reux a\il-

lalrc, cinq sur le Ironc. une sur le liras.

A 10 heures du malin se dé'i birail inu' lièvre violente qui loniba à i heures de l'aïu^ès-

midi, reprit dans la nuil du (j au 7 el dura sans discontinuer les 7 et 8 mai.

Après le 8 mai elle diminua progressivement. En même temps le creux axillaire dioil

était le siège d'une adiuiile assez volumineuse.

Des pansements humides fiirenl appliqués sur les pseudo-fiirnnrles. qui diuiinuèrenl |iro-

gressivement de dimensions. Lr viduiiic de I adi'iiilc axillairi' drnili' siiivail une manhe
décroissante parallèle.

A aucun momeni l'Cs pseudo-furoncles ne fureni douloureux spontanément. Us ne

l'étaient qu'à la pression.

Ce sous-officier arrive à Brazzaville le 13 mai. est examiné par le Di' Lebœuf. .Vucune exa-

gération profonde de la sensibilili'. L'élat général est bon.

Le T. gamhieiife est rencontré' dans le liquide provenant d'une ponction du ganglion axil-

laire. (.)n ne le trouve pas dans le sang prélevé au niveau des pseudo-furoncles ni au doigt.

Première péiuode. — Nous venons d'étudier les divers symptùmes que l'on pouvait

observer au début et pendant la période d'incubation rirritation locale au point d'ino-

culation, les manifestations inflammatoires, etc. Les accès de lièvre qui sont de règle

pendant la période d'invasion ont pu déjà être notés. Celle-ci est signalée par un cor-

tège de symptùmes aigus forçant le plus souvent le malade à s'aliter excitation ner-

veuse intense, insomnie, prostration des forces, inappétence, cépbalée.

Ces phénomènes s'amendent considérablement après quinze à vingt jours et peu-

vent même Unir par disparaître complètement au début de la pre)nii;re période, sauf les

accès de fièvre qui reviennent de temps à autre, ,-i intervalles irréguliers, en affectant

le type vespéral. A cette époque de la maladie le phénomène qui attire le plus l'atten-

tion de l'observateur, est l'accélération du rythme des battements cardiaques. Le pouls

généralement plein, nettement frappé est rapide et dépasse fréquemment 120 pulsa-

tions à la minute, et cela aussi bien au cours des poussées fébriles qu'en dehors des
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accès : c'est un S3-mptônie presque constant. L'accélération du rjihnie respiratoire que

l'on note aussi quelquefois est, en général, beaucoup moins nette.

Les accès fébriles ne se produisent pas seulement chez les Européens. On les

observe aussi l'hez les indigènes, mais ces derniers ne peuvent fournir de renseigne-

ments précis sur ce symptùme qui passe souvent inaperçu d'eux. Nous avons examiné

des noirs à la première période en parfait état apparent : ils prétendaient n'avoir

jamais eu et ne pas avoir de fièvre. Les jours suivants, alors que la température

axillaire vespérale atteignait ju'^qu'à 30 degr(''s, ils affirmaient encore ne pas

ressentir le moindre malaise.

L'hyperesthésie profonde, est un des signes du début dans la maladie du sommeil.

Elle consiste en une douleur provoquée par le brusque contact d'une crête osseuse (os

du métacarpe, tibia) avec une surface dure. Cette douleur est vive, apparaît quelques

secondes après le choc et diminue rapidement. Elle est occasionnée par le moindre

heurt et elle est très disproportionnée avec la violence du choc. Ce symptùme d'obser-

vation facile, dénommé par Louis Martin » signe de Kérandel <> ' du nom du médecin

qui l'a observé sur lui-même a une grande importance. Sa notion doit être vulgarisée

chez les Européens résidant en pays infecté.

L'hyperesthésie profonde apparaît dès le deuxième mois devient généralement très

nette au troisième et disparaît sous l'inlluence de l'atoxyl. Les douleurs des pieds, les

crampes dans les mollets, les plaques d'anesthésie apparaissant aussi d'une manière

précoce, sont au contraire très persistantes et très lentes à s'évanouir.

Cette sensibilité exagérée h la pression et au choc avait été déjà signalée dès juil-

let 1907 par les docteurs Heckenhoth et Ouzilleau dans deux observations de Trypa-

nomiase chez des Européens (obs. 111 et IV). Ils proposaient d'appeler ce symptùms

« le signe de la clef « à cause de la doulmii' excessive que provoquait dans le creux de

la main de leurs deux malades le simple fait de tourner une clef dans une serrure.

« Lors(nril iii-1-ivnil :i .M... (obs. III) di; se IVapiJcr, uioiiio lè^'èremont, cl du lieiirlci'

un corps iliji-. il .•|ii-ouv;ul une douleur Iros aiguë doni riiileiisilr èliiil loiil ;i lait dispropor-

tionnée à la luire du iIkm'. (les Iroubics de la seiisibilili> avaieni atlii-é Fatlenlion du malade.

Il éprouvait .. uue soiUTram-e à crier >. (aie) lorsipiil se heurlail. Celte sensibilité à la

douleur n'a l'ail ([u'augnienler depuis celle époque (mars 1007) et la pression est elle-même
devenue 1res pénible. C'est ainsi (lu'acluellenient (10 Juillet 1907} il ne peut, sans souffrir,

presser un objet dans ses mains cl. [lar exemple, tourner une clef dans la serrure. «

Cette hyperesthésie particulière que nous n'avons pas observée chez tous les

malades européens mis en traitement à Brazzaville avant leur départ pour la France,

peut se manifester également sur toutes les parties du corps (à la partie supérieure et

antérieure du tfiorax, par exemple, chez Alb., observ. XV).

Dans plus des deux tiers des cas, on voit apparaître chez l'Européen des érythèmes

qui peuvent afi'ecter l'aspect de marbrures, de placards irréguliers ou de taches nette-

ment annulaires.

Ainsi chez li... (observ. WU). Icxamen des téguments révèle immédiatement la présence
de taches crvtln'mateuses siégeant sur la l'ace antérieure du thorax, l'abdomen et la face pos-

térieure du tronc. Elles sont rougeàtres, légèrement vineuses et ne forment aucun relief

1. L. Martin et Darhé, Sur les symptômes nerveux du début de la maladie du sommeil, Bulletin
Soc. Path. exoL, t. 1, n« 1, avec une note sur l'hyperesthésie profonde du D' Kérandel.
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au-dessus des tissus sains. Sur lu face antérieure du lliornx el sur l'aljdomen. elles soni dis-

posées sans ordre et donnent aux léguiiients un aspeil iuiirl)r('. Elles sont moins ione('esque

les taches de la face postérieure cl des parties latérales du troni;. Celles-ci IVinucnt

des anneaux |ilus ou moins pai'tails, mais 1res nois. doni le diamé(re moyeu es( celui dune
pièce de cimj Irancs ; siu- le liane f;aiiclie on observe un cercle éniliéinaleux de 10 cm. de

diamcd'c environ '.

Chez C... ((disei-v. XI) noire allenlion est allii'é'e par la [U'ésence de taches iM-vIbémalcuses,

occupani les laces anli'rieurês, posli^rieures el lali'i-alcs du li'onc. Elles all'eileni une disposi-

tion annulaire caraclérislique ; elles oui une coloration rougeàtre légèrement vineuse et sont,

aussi rré(pientes (piidle cpie soit la région du tronr que l'on considère. Elles ne l'ont aucune
saillie à la surface des téguments sainssurlesipiels elles se dcdachenl nierveilleusenjent, iMant

donnée la teinte blafarde de ces derniers.

A l'examen du cor|is de M... (dbs. III), on est iuiiuiMlialeunuil fi-appc par les ta( lies, nuu'-

briires roses qui couvrent le tronc et les membi'es inférieurs. Ce sonI des stries ou mémedes
bandes larges do 1 à i cm. (pii lorment des arcs de cendes, des croissants, se coupent en
dessinant ainsi sur la peau des ai-abcsqucs qui. pai' leur cnulcur variant du i-dsc au violet,

tranchent vivement sur le rnud paie cl iiui^uiii' de la |ieau. Celle-ci est elle-même sujette à

des modifications très |]rus(p(es de cimlciir : ilcxsangue, elle devient rouge el prend parfois

une teinte violette aspliyxi(|ue i|ui disparaît elle-même très vile. Le malade a présenté sur

les membres des lum('l'aelions assez dures cl assez douloureuses.

S... (observ. II) a vu appai-aiti-e sur le corps, prcsipie exclnsivcmenl au tronc, cinq plaques

rouges accompagné'Ch i\r prurit. Ces plaques ii'iuil tait (pa^ s'i'lendre de seplemlire l'JOGà juil-

IcL 1907, date de l'exauicu. sauf une (pii ,i gui'i'i. Ci' sont d(.' grauds placards d'herpès circiné

eczi'inaleux : Le premier l'ei-ouvre en avant toute la région mauielonnaire gauche el le

miiignon de riqiauje de ce même ciip'. Ce jdacard s'étend légèrement en arrière en passant

sous l'aisselle. In deuxième placard couvri' liiid Ihypocondre gauche, la région ombilicale,

dépasse la ligne mi'diane du cni'ps qu'idle suil |iarallèleuR^nl et descTuil jusqu'au pubis.

Les régions inguinale et ci'iu'ale gauche snni ('•i.'MlemenI reciunerls par ce placard, l'n

troisième jilacard de 2."j cm. de largeui' s'étend en avant sur le liane et riiy|iocondre droit

et n'alteini pas en arrière la ligne médiane. L'n ipuitrième placard s'étoml sur la région

des deux fesses, la plus rapproclK'e du (/occvx.

Le malade [U'ésenle é'galemeiit, irri'gulièi'ciucul siii' le du;,, el an-dcssusdu sein droit (en

un poini (ii'i l'on ciuistale cni'oi-e le liseré d'ini pl.ic,u-d d'berpès circiné à peu pi'ès guéri.)

(pjclqnes l'ongeui's diffuses m' tnruiaiil guère ipic di's lâches très imprécises à contours peu

nets.

Alb... (observ. XV) (((uatriènu:' séjour au i.(uigii) vit sou attention attirée par de nombreu-

ses lâches rougeûlres couvrant les bras el le ti'nnc et alfectant la forme d'anneaux. Le jour

de l'examen, les faces aidé'rieures. posicrieures v\ latérales du tronc, les bras et les avant-

bras étaient littéralennuit marlu'i's de lâches l'rvliiémalenses, affectant un aspect circiné des

plus nets. Elles élaienl de coloration rose violacé léger et élaient fort rapprochées les unes

des autres. Elles ne taisaient aucune saillie à la surface des légumenls. Leurs dimensions

élaienl extrêmement variables, depuis celles d'une pièce de 0,50 à celles d'une pièce de

cinq francs.

Ces taches, variant du rose au rouge violacé sur le tronc et les membres, ont été

également constatées par le docteur IIeckeniioth chez cinq Européens trypanosomés.

Nous n'avons rien vu d'analogue chez les indigènes. Toutefois, un des noirs atteints

de maladie du sommeil, observé par le docteur ilECKENnoTH, lui a soutenu avoir

présenté à plusieurs reprises sur le corps des taches semblables, disait-il, aux taches

1 . Un grand nombre d'observations d'Européens trypanosomés, ont pu être prises à Brazzaville

grâce à l'obligeance du D'' Tr.vit.m.vnx, médecin-major des troupes coloniales, chef du servùce de

santé.
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cuivrées de la lèpre. Elles siégeaient sur le tronc et les membres et leur apparition

coïncidait avec l'apparition d'œdèmes aux pieds, aux mains et au visage. Elles

duraient quelques jours, s'effaçaient pour se montrer de nouveau quelque temps

après en d'autres points. Le docteur Heckenroth n'a pu les constater. 11 serait

intéressant de rechercher si ces taches qu'on peut appeler des trypanides par

analogie avec les sj'philides dont elles se rapprochent beaucoup, doivent bien être

considérées comme appartenant à la première période de la Trypanosomiase humaine.

Des ponctions lombaires, chez l'Européen, seraient utiles pour préciser le moment

exact où tel ou tel symptôme peut apparaître. Beaucoup de symptômes sans doute, que

nous classons encore dans la période primaire d'infection sanguine, sont dus à l'in-

vasion du système nerveux.

Les œdèmes peuvent apparaître d'une façon précoce, mais non constante. Ils sont

d'ailleurs fugaces au début de la maladie et parfois douloureux. Quand ils se montrent

au cours de la première période ils occupent quelquefois la région malléolaire, mais

c'est surtout à la face que l'on est à même de les constater.

« Si l'œdème peut s'étendre à la base du nez, à la lèvre supérieure, aux paupières,

au pourtour orlntaire, le plus souvent c'est à la région sous-orbitaire externe que

nous l'avons vu siéger. Aussi le faciès du malade preiid-il alors un aspect caractéristi-

que. La fente palpébrale paraît rétrécie et l'angle externe de l'œil est tiré en haut, ce

qui donne à la partie supérieure du visage un ensemble rappelant un peu les traits du

Japonais » (docteur Heckenroth).

Les malades sont très souvent aussi, tourmentés par de violents prurits que rien ne

peut calmer et qui occasionnent des lésions de giattage ; mais pour que ces prurits

aient une réelle valeur symptomatique, il est de toute nécessité que les téguments des

individus atteints, ne soient le siège d'aucune lésion qui puisse être rapportée à

une autre cause que la Trypanosomiase.

La céphalée est un symptôme fréquent à cette période. Elle est en général fugace,

n'offre aucun caractère particulier et peut occuper les points du crâne les plus divers.

On peut noter un certain degré de faiblesse et d'amaigrissement le plus souvent très

léger, parfois très accentué.

A son (lualriénio si'jour. Alh. lolis. W) i|,''bnn|ué on odulirp 1907. esl pris en juin liXlH

dans la Sanglm. d'une si'i-ic di- violcnls arci''s léhrilcs (|iii le tinrent iui lit pendant trois

somaines environ. (Juand il put se lever, le nialintc lut dans l'impossibilité absolue de se

livrer à ses oeiupalions habituelles et pendant un mois el di'mi il se trouva « immobilisé, les

jaml)cs rompues», soufl'rant souvent de violentes dûiilenrs à la nuipie et « plus fatigué en
se levant le matin, (juc le soir ... Il est évacué sur Brazzaville par le D'- Sibenaler, qui le vil le

;W juillet el nota " uiabulc alité et prolondénient abattu, tii'vi'i'iix. mais ne présentant pas
daroès à proprement parler. (0. ne dépassant pas 38"). .\maigrissemenl notable. Signes évi-

dents d'anémie. Congestion de la rate et du foie. Dépression morale excessive. Abattement
complet. Défaut absolu d'énergie ».

Le malade constata également de l'hypertrophie ganglionnaire des glandes cervicales,

des phénomènes d bypercstbésie. et des taches rougeàlres en forme d'anneaux sur le bras et

le tronc.

Le 1" août 1908, examiné par les b'> Trautmann et Lebœuf. il a les paupières supérieure

et inférieures légèrement œdématiées ainsi que les chevilles. Les taches affectent un aspect

eireiné des plus nets,
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Ann. (obs. XVI) arrive à Brazzaville, pour la promièic fois, en fin noiU 1007. remonte le

Congo et rOubanghi, séjourne en octobre et novembre à Bangasso et à Kadjema (zone de

Zéinio), arrive le 30 novembre à (ioubéré sur la rivière M'Boligo où il séjourna jusqu'au

11 juin 1908. En tin wai 1!»0K il a des accès de lièvre rebelles à la quinine, il accuse en même
temps de la i;é|)balée. H noie une diminution île la sensibilité au niveau des pieds (k ses pieds

étaient engourdis >) de l'bvperesthésie. (Le nidindrc ilior pruvoipiait ibez lui de grandes dou-
leurs). Cespbénoniènes s'accompagnent d'ainaigrissi'meiit et de perle de forces considérables,

de douleurs lombaires. Le malade ne pouvait marcber que très péniblement en se servant

d'une canne.

Vers la (in Juin, il séjourne à Kaka. (enli-c Kadjema et Djema région de Zémio) : Perte

de la sensibilité au niveau des pieds, remontant jusqu'aux malléoles. Douleurs le long du
nerf sciati(jue poj)lité externe. Très grande faiblesse. Evanouisscmonls fréquents. Vertiges. Le

malade croj-anl avoir alfaire à des douleurs rhumalisinales se traite au moyen de badigeon-

nages iodés et de ventouses scarifiées. Dans le com-anl du mois de juillet, apparition sm'

tout le corps sauf au niveau des bras, ilu tborax el de la lèle, do papulo vésicules, remplies

d'un liquide limpide causant de \ivcs déniangeaisont.. Il est examiné vers le 10 octobre par

le Di' Marque. <pii trouve des ïrvp. dans le liipiidc de ponction ganglionnaire.

L'anémie est presque constante et le nombre des .^lobules rouges par millimètre

cube loinbe dans la plupart des cas au-dessous de la normale.

Le sens génital semble être touché de fort bonne heure. Chez l'homrne la dispari-

tion des érections est précoce ; chez la femme les règles sont supprimées.

Du côté des voies digestives on observe souvent des vomissements, des coliqui's, de

la diarrhée sanguinolente, des crises dysentéri formes, exceptionnellement de la cons-

tipation. Chez trois individus examinés par le D'' Ileckenroth, les phénomènes qu'ils

présentaient du côté de l'intestin attirèrent seuls son attention et sans le secoui's du

microscope il eût été impossible d'aflirmer le diagnostic de trypanosomiase humaine.

Les troubles oculaires sont à signaler. Les noirs trypanosomés se plaignent souvent

de photophobie. Ils éprouvent une sensation de brouillard plus ou moins épais.

« Le D'' X. infecté au mois d'avril 1907 a ressenti des manifestations oculaires à

deux reprises dill'érentes. La première atteinte est survenu ;i Brazzaville après deux

mois et demi de fièvre irrégulière et au moment même où le malade venait d'établir

son diagnostic microhiologique Le 10 novembre 1907 vers 2 heures de l'après-midi il

éprouve ;\ l'œil droit une gène persistante, accompagnée d'une légère douleur à la pres-

sion à la partie supéi'o-externe. Vers 8 heui'es du soir, l'œil est légèrement congestionné

et le malade éprouve un peu de photophobie et une sensation de brouillard très léger.

Vers 11 heures du soir il se réveille sous l'influence d'un accès de lièvre. L'œil droit

est le siège de symptômes aigus : photophobie intense, sensation de brouillard épais,

myopie extrême, douleurs provoquées par les mouvements et la pression sur le pourtour

du globe oculaire. \\\ réveil tous les symptômes se sont calmés, la température est

normale. Il existe dans la chambre antérieure un flocon grisâtre et facilement visible.

Il est mobile et se place par intervalles dans le champ pupillaire en voilant la vision.

Le jour suivant, tous les trouldes ont complètement disparu, à l'exception d'une

légère sensation de brouillard et d'un petit dépôt dans la partie inférieure de la

chambre antérieure.

Cet exsudât paraît entièrement résorbé le 14 novembre et la vision est normale.

,\ucune réaction ne s'est produite ft l'œil gauche.
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Le Df X. en juin 1908 a présenté également à l'œil droit des troubles dont la béni-

gnité et l'évolution très rapide ont été les caractères principaux ;
mais tandis que la

première atteinte avait évolué suivant le type de l'iritis exsudative, la seconde au

contraire a présenté les caractères de l'inflamination des procès ciliaires, de la

cyclite. »

La polyadénite fait quelquefois défaut, mais l'augmentation de volume des gan-

glions lymphatiques notamment dans la région cervicale appelle le plus souvent

l'attention, ils peuvent être indolores ou au contraire douloureux h la palpation ou

même spontanément. La ponction ganglionnaire, opération des plus simples permet

généralement de mettre en évidence les trypanosomes.

Deuxième période. — Les symptômes de la deuxième période sont d'abord ceux

de la première, mais précisés, accentués. Des oedèmes sont plus fréquents, cependant

leur présence est encore loin d'être constante ; leur siège est toujours le mémo : face

et région malléolaire.

La céphalée s'affirme, devient plus violente, souvent tenace, et, certainement, c'est

un des phénomènes douloureux dont les malades se plaignent le plus souvent ;
sa

localisation continue à n'offrir rien de spécial.

Les fonctions intestinales s'accomplissent d'ordinaire normalement ; quand des

troubles se produisent, on a surtout alfuire à de la diarrhée, bien rarement à de la

constipation.

Les périodes fébriles sont plus fréquentes, plus prolongées, et finalement on

observe de la fièvre quotidienne à type vespéral, légère au début, beaucoup plus forte

par la suite. Ces accès quotidiens finissent par attirer l'attention des malades indigè-

nes, et il n'est pas rare de les voir dire spontanément qu'ils ont de la fièvre, ce qui,

répétons-le, n'arrive pour ain<i dire jamais en ce qui concerne les accès espacés de la

première période.

De même qu'à celte première période, on observe naturellement des hypertrophies

ganglionnaires ; elles ont toujours la même valeur et il ne faut pas oublier qu'il y a des

malades chez lesquels on ne trouve pas de ganglions, ou des ganglions absolument

insignifiants.

Généralement, la faiblesse et l'amaigrissement ont une marche parallèle et progres-

sive ; il existe pourtant des sujets qui conservent, pendant toute la deuxième période

et même au delà, leur embonpoint normal. Ce sont, d'ailleurs, des cas exceptionnelle-

uK nt sévères, chez lesquels la deuxième période est très courte, et qui sont très rapi-

dement la proie des graves manifestations cérébrales caractéristiques de la troisième

période. La somnolence, parfois précoce, peut d'ailleurs faire défaut; on constate de

l'insomnie.

Peu à peu, à mesure que l'atiection fait des progrès, les malades changent de carac-

tère (c'est l'expression même employée par les personnes qui vivent en contact pres-

que permanent avec eux) ; ils deviennent facilement émotifs, pleurent ou se mettent

en colère pour les motifs les plus futiles. En même temps se dessinent une très légère

apathie intellectuelle et une certaine tendance à l'assoupissement qui se manifeste seu-

lement i^uand le sujet reste quelque temps assis sans rien faire. C'est, en sojnme, le
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début des phénomènes annonçant que les symptômes dus aux altérations croissantes

des centres nerveux vont bientôt constituer les traits dominants du tableau clinique :

symptômes inconstants d'ailleurs dans leur apparition, associés ou non, suivant l'ordre

de localisation des lésions en tel ou tel point du névraxe.

On observe alors des tremblements fibrillaires de la langue, rarement assez accen-

tués à cette période pour gêner la parole, quoique cependant le fait ait été exceptionnel-

lement constaté. Les membres supérieurs sont agités de tremlilements, visibles surtout

quand on place le bras en extension, bien qu'on puisse les observer quelquefois sans

recourir à cet artifice; rarement ils s'exagèrent quand le malade veut exécuter un

acte quelconque : en somme, il ne s'agit nullement ici de tremblements intention-

nels.

Les oscillations latérales des globes oculaires (nystagmus) sont excessivement

rares; on n'observe jamais d'inégalité pupillaire, ni le signe d'Argyll-Robertson.

Il ne se produit rien de bien fixe dans les modifications des réflexes et des diverses

sensibilités profondes qui commencent, en général, dès les premiers jours de la maladie.

Des zones d'anesthésie et d'byperesthésie sont signalées chez certains malades ; des

phénomènes parétiques avec impotence fonctionnelle et amyotrophie peuvent être

constatés.

Le malade est pris quelquefois de vertiges rendant par moments la démarche hési-

tante et pouvant même déterminer la chute en pleine inarche.

On note des troubles de l'équilibre de divers degrés. Au début de la deuxième

période, le malade peut encore se tenir sur une jambe les yeux fermés
;
plus tard, il

oscille dans cette position. A un stade plus avancé, il ne peut plus, les paupières bais-

sées, se tenir que sur ses deux jambes. Au déclin de la deuxième période, il oscille

plus ou moins fortement dans cette position, et, au début de la troisième période, il

tombe après une ou deux oscillations.

En étudiant ces différents symptômes on voit qu'on peut reconnaître dès cette

période, deux formes de la maladie : une forme médullaire ' et une forme céré-

brale ^

.

Dès notre arrivée au Congo, la forme cérébrale de la maladie avait attiré notre

attention et nous avons observé de nombreux cas de folie et d'hallucinations. Cette

forme aiguë de la maladie est très connue des indigènes. Lorsqu'on les interroge

sur les symptômes de la maladie ils décrivent fort bien l'inquiétude spéciale, l'agi-

tation fébrile et continuelle, la loquacité intarissable, les troubles mentaux de certains

individus atteints.

Le D"' .Vllain chez ses malades de l'hôpital, le D^ Millous dans la région de Madin-

gou, le D' IIeckenroth dans la Sangha ont remarqué souvent chez leurs malades des

symptômes nerveux, troubles psychiques, monomanies, vésanies furieuses, crises de

pseudoépilepsie, hémiplégie avec aphasie.

Troisième période. — (Période de déclin). — Les grands accidents nerveux font

1. L. Marti.v et Gi;iLL.iix. litdlelin et mém. Société médicale des hôpitaux de Paris, (31 janvier

1908). Nattan-Lakrier et Siz.\ry, id. (3 juillet 1908).

S. L. .Marti.n et Darbl. Bulletin snr. Palfi. e.rot., t. I, IV' 9, 1908,
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alors leur apparition : la troisième période commence. Le sujet est fatalement perdu

et sa mort n'est plus qu'une question de semaines, voire même de jours.

Le malade présente une apathie intellectuelle profonde; la physionomie prend une

expression d'hébétude absolue. La raison est parfois totalement abolie et l'on peut

même observer de véritables crises de folie furieuse ;
dans ces derniers cas, la

deuxième période est parfois tellement courte, que c'est à peine si les personnes vivant

avec le malade ont pu s'en apercevoir.

La simple somnolence de la deuxième période est remplacée par une torpeur invin-

cible qui surprend les malades au cours des actes les plus nécessaires à la vie (au

milieu de leur repas, par exemple).

Les tremblements fibriliaires de la langue s'accentuent à un tel point que la parole

peut devenir impossible ; les tremblements des membres supérieurs deviennent

intenses, s'étendent au tronc, puis au corps tout entier.

En plus de ces tremblements, on peut voir survenir de véritables accès convulsifs,

comparables en tous points à ceux de l'épilepsie jacksonienne, et siégeant presque

constamment au niveau des membres inférieurs.

La température axillaire tombe de plusieurs degrés au-dessous de la normale (elle

peut être de 3-3 degrés '
).

En règle générale l'amaigrissement devient considérable, les sujets sont presque

squelettiques ; mais cette règle présente quelques exceptions, surtout quand les acci-

dents cérébraux sont d'emblée intenses, et le malade peut succomber sans s'être beau-

coup amaigri.

Les malades finissent par ne plus pouvoir se lever tant leur faiblesse est grande,

et des escarres de décubitus se forment à la région sacrée.

Le rythme des battements cardiaques est toujours précipité, mais le pouls devient

petit, misérable; on observe de l'arythmie.

A cette période les malades sont souvent atteints de diarrhée profuse.

L'issue fatale (Période ultime) peut alors se produire de deux manières :

1» Ou bien le malade succombe uniquement aux atteintes de la trypanosomiase ; il

tombe dans le subcoma, les sphincters se paralysent, il y a incontinence des urines et

des matières fécales. Finalement la mort survient dans le coma avec une température

bien inférieure à la normale :

2» Souvent aussi on n'observe pas ces ultimes phénomènes, le malade étant enlevé

auparavant par une alTection intercurrente : broncho-pneumonie, phtisie galo-

pante, etc. Dans ce cas, le sujet meurt, le plus souvent, en hyperthermie, quelquefois

avec une température normale, jamais en hypothermie.

La mort peut survenir sans que le symptôme sommeil ait apparu.

Il est un signe dont nous n'avons pas parlé dans l'exposé des symptômes propres à

chaque période, parce qu'il aiïecte, en quelque sorte, un caractère négatif ; c'est la

conservation de l'appétit. En effet, le trypanosomiasique est doué dun appétit presque

vorace surtout dans la première période; la ration ordinaire ne lui suffit pas ; il

demande tout le temps à manger. C'est là un excellent symptôme, les exceptions à cette

\ . Béremjer-Fébaud a observé de": lempératures rie 3,S degrés. 34«2 ;i l'approfhe de la mort.
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règle étant peu nombreuses. Les malades s'alimentent avec le plus grand plaisir jus-

qu'à la fin de la dernière période et ne cessent de prendre leur nourriture que lorsque

les muscles masticateurs leur refusent tout service.

Causes pvédisjujsanles. — L'âge et le sexe ne paraissent avoir aucune influence sur

l'éclosion de la maladie; il semble en êtrede même pour les saisons, mais en raison de

la longue durée que peuvent affecter certaines périodes de la maladie, il est assez dif-

ficile de se prononcer.

L'action exercée par la profession est indiscutable; en principe, tous les individus

qui passent sur l'eau, ou dans les marais et dans leur voisinage, une grande partie de

leur existence sont bien plus exposés que les autres aux atteintes de la maladie. Et de

fait, il est aisé de constater que les pagayeurs, pêcheurs, chasseurs, et le personnel

des vapeurs du Congo et de ses affluents, payent un lourd tribut à l'infection.

Il n'y a pas à incriminer plus spécialement que pour les autres maladies infec-

tieuses, les conditions de vie sociale plus ou moins défavorables dans lesquelles se

trouvent les indigènes. Il est bien certain qu'un oiganisme alTaibli par la misère, la

famine, les privations de toutes sortes, sera infiniment plus réceptif qu'un organisme

sain, robuste, soutenu par une alimentation abondante, en possession de toute sa force

de résistance et de tous ses moyens de défense. Au Congo, particulièrement, les mau-

vaises conditions dans lesquelles vivent les indigènes de certaines régions peuvent très

certainement être un des facteurs importants dans l'extension de la maladie.

Le DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL sc poscra surtout au début de la maladie avec le palu-

disme, la fliariose, la spirillose et même chez l'Européen avec le début de toutes les

maladies infectieuses car on peut observer, avec de la lièvre, des vomissements et de la

diarrhée. Quelquefois celle-ci prend un caractère dysentéri forme et peut en imposer

pour la dysenterie.

Au cours de la phase d'état on ne confondra pas la trypanosomiase avec la syphilis,

ni avec le béribéri, la sciatique et les polynévrites toxiques, car le béribéri, les polyné-

vrites et la sciatique sont des maladies périphériques et ne s'accompagnent pas de fièvre,

tandis que la trypanosomiase est une affection du système nerveux central. Si dans la

maladie du sommeil, les trypanides circinées peuvent se rapprocher des syphilides,

l'hypcresthésie profonde, l'crdènie, la fièvre, la tachycardie, plaideront en faveur de la

trypanosomiase contre la syphilis.

Les poussées fébriles symptomaticjues de la maladie du sommeil durent ordinaire-

ment plusieurs jours et sont séparées par des périodes apyrétiques. Elles se produi-

sent à intervalles irréguliers, mais alors même que ces poussées revêtent un certain

caractère de périodicité, l'inefficacité de la quinine permet d'écarter le diagnostic de

paludisme. Le frisson est rare, les sueurs sont peu abondantes Les paroxysmes ont

lieu le soir.

La présence des hématozoaires du paludisme dans le sang ou des microfilaires, ne

doit pas faire écarter le diagnostic de trypanosomiase, car cette dernière maladie est

souvent associée chez un même sujet au paludisme ou à la fliariose '.

1. V. ce volume, pp. 204 el 268,
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A la fin de son évolution, la trvpanosomiase peut ^fre confondue avec les affec-

tions cérébrales : paralysie générale, tumeur cérébrale, pachyméningite hémorragi-

que. Dans la paralysie générale et dans la trypanosomiase, il y a une méninge-encé-

phalite diffuse. Les formes cliniques de la maladie du sommeil : formes cérébrales ou

mésencéphaliqiies, formes spinales ou médullaires . éveilleront l'attention du clinicien.

Bien souvent, celui-ci, en présence des symptùmes nerveux observés, hésiterait entre

la polynévrite infectieuse ou toxique, la sclérose amyotrophique, la paralysie ascen-

dante de Landry, la myélite diffuse, la syphilis cérébro-spinale : la présence du trypa-

nosome constatée au microscope lèvera tous les doutes (FI. 1, fig. 1 et 2).

Celui-ci devra donc être recherché méthodiquement (V. p. 273) dans la lymphe et

dans le liquide cérébro-spinal. L'inoculation de 10 à 20 cmc. de sang ou de 10 cmc. de

liquide cérébro-spinal des individus soupçonnés de trypanosomiase, à des animaux

d'épreuve, est également un bon procédé de diagnostic. Les cobayes, les chiens, les

singes, les cynocéphales exceptés, conviendront mieux que les rats cl les souris chez

lesquels l'infection produite par le Tnjp. gambiense est souvent irrégulière.

L'anato.mie pathologique fera l'objet d'un travail spécial que nous publierons ulté-

rieurement. Les lésions trouvées à l'autopsie peuvent, en effet, avoir une importance

capitale dans le cas où il serait nécessaire d'établir un diagnostic rétrospectif par

exemple. Dans de nombreuses autopsies nous avons constaté de la congestion des

méninges, du trouble du liquide céphalique. Nous avons vu au microscope une

méningo-encéphalite diffuse et dans tous les cas une infiltration périvasculaire qui est

la lésion typique de la maladie du sommeil.

MoTT ' le premier, a pu établir l'existence constante d'une surproduction de cel-

lules névrogliques qui sont accrues en nombre et en volume dans les diverses parties

du système nerveux central; on les rencontre non seulement autour des gros vais-

seaux qui montrent une infiltration leucocytaire, mais aussi autour des capillaires qui

ne présentent pas une pareille infiltration. Les infiltrations périvasculaires sont plus

abondantes dans le bulbe que dans le cerveau. Les éléments nouveaux présentent des

dégénérescences secondaires. Dans la moelle on voit des cellules névrogliques entourer

des fibres nerveuses et parfois tenir leur place.

La ressemblance est très grande avec les lésions de la paralysie générale. Dans la

maladie du sommeil les lésions sont plus localisées aux vaisseaux profonds, les cel-

lules plasmatiques sont plus nombreuses que dans la paralysie générale (França et

Marck Athias) '.

1. MoTT, Histological Observ. on Sleeping Sickness and othes Tryp. infection. SleepingSickness
Commiss. of the Roy. Soc. Rep., n- VII, ISdécembre 1906, Bullet . Insl . Past.

2. Fra.nça et Marck Amhias, Leçons histologiques sur la maladie du sommeil, Arch. Hyg. Path.
exot., Lisbonne, décembre )9Û6

;
Arch. de R. fnsl. bact . Camara Pestana, t. I, f. 2, 1907

;
Bull.

Inst. Pasteur, t. V, p. 331.
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Formes nerveuses de la maladie

Par MM. Louis Martin, G. Guillain et H. Uabré

Dans les pages qui précèdent, MM. (justave Martin et Lebeuf ont étudié la forme

commune tant chez les indigènes que chez les blancs.

A l'Institut Pasteur nous avons observé et suivi pendant de longs mois vingt-quatre

malades blancs dont vingt-trois venaient du Congo ; nos malades n'étaient générale-

ment pas des dormeurs, mais ils se présentaient avec des phénomènes nerveux que

nous avons plus particulièrement étudiés.

Chez les uns les accidents étaient d'origine médullaire ; la marche de la maladie a

été lente avant le traitement et depuis les injections d'atoxyl ces malades se sont

améliorés.

Un second groupe est formé par des malades qui dès le début de leur maladie ont

des accidents cérébraux; chez eux la marche de la maladie est rapide, le traitement

les améliore mais pour un temps bien court et de nouveaux accidents surviennent

toujours plus graves jusqu'il la mort. Nous avons observé des malades chez lesquels on

voit au début des accidents médullaires, puis surviennent des accidents cérébraux, le

pronostic devient alors très grave. Le traitement est inefficace contre ces accidents que

nous nommerions volontiers terminaux.

FORME MEDULLAIRE

Par Louis Mahtin et Georges Guillai.n

Parmi les vingt-quatre malades observés à l'hôpital de l'Institut Pasteur deux ont

présenté dès le début de leur maladie des accidents médullaires très accentués sans

troubles cérébraux.

Il suffira, croyons-nous, de présenter l'observation de M. S... ; son camarade M. A...

présentait à peu près les mêmes symptômes, les mêmes accidents, et son observation

serait une simple répétition.
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Observation d'une Trypanosomiase h forme médullaire :

M. S . . était au Congo depuis le 20 septembre 1905, il fut pris, vers le mois de

mars 1906, d'un accès de fièvre avec frissons, tremblements, grande agitation. Cet

accès fébrile dura une huitaine de jours et nécessita le repos au lit. Il aurait remarqué

à cette époque des rougeurs sur le tronc, la face antérieure de la cuisse et du bras qui

disparaissaient par la pression.

Au mois d'avril 1906, il ressentit une certaine fatigue, il avait facilement des

courbatures et se plaignait de crampes la nuit dans les mollets.

Au mois de juillet, il constata des douleurs violentes et aiguës dans les différents

os et spécialement au niveau des os de la main, au niveau du genou et du coude. Ces

douleurs n'existaient pas spontanément, mais alors qu'une pression était exercée sur

les os, par exemple, dans l'acte de serrer la main ou de se cogner le coude ou le genou.

Ces douleurs ont persisté durant plusieurs mois.

Au mois d'août, il eut des douleurs dans les deux pieds et éprouva une certaine

difficulté pour marcher, il ne pouvait plus sauter.

Au mois de novembre, la sensation de fatigue était tellement accentuée que le

malade était presipie toujours obligé de rester étendu sur une chaise longue-. A cette

époque, il ne pouvait plus remuer les doigts des pieds : il avait des troubles de la

sensibilité dans les membres inférieurs, où il ne percevait plus les piqûres. Il

remarqua que ses jambes maigrissaient, spécialement la région des mollets (il n'avait

pas de troubles sphinctériens). Notons aussi que, depuis le mois d'octobre 1906, il

présenta une certaine fatigue de la vision .

Au commencemeni de janvier 1907, le malade ne pouvait plus marcher, il avait une

paralysie des mendires inférieurs qui l'obligeait à rester étendu ; il eut alors de la

difficulté pour uriner. l'eu à ]ieu les phénomènes paritiques apparurent dans les

membres supérieurs ; ralVaiblissement des muscles de la inain était tel qu'il ne pou-

vait plus remonter sa montre jusqu'au bout, ni fermer une porte. Cet affaiblissement

musculaire rappelait par quelques caractères celui constaté dans la myasthénie bulbo-

.spinale, le syndrome d'Erb-Goldflam. 11 eut vers cette époque une certaine hyperexci-

tabililé psychique: il se mettait pour des causes futiles dans des colères violentes, son

caractère était, dit-il, très changé. La nuit l'insomnie était presque absolue, il n'avait

pas de cauchemars. Il avait aussi des douleurs dans les membres inférieurs, douleurs

spontanées et douleurs provoquées par la pression des masses musculaires.

Il fut conduit à Brazzaville, où l'on constata dans son sang la présence des trypa-

nosomes de la maladie du sommeil. Il fut ramené en France au mois de février 1907 ;

il avait alors une paralysie complète des membres inférieurs, une paralysie très

accentuée des membres supérieurs, des douleurs violentes dans les membres inférieurs

et supérieurs. Il avait maigri de 20 kilogs. On a commencé au mois de février le trai-

tement par les injections d'atoxyl Ce traitement fut continué à l'hôpital de l'Institut

Pasteur à son arrivée en France. Depuis le début de ce traitement, il y eut une amélio-

ration très nette des ditlerents symptômes ; les membres inférieurs ont récupéré de la

force, les douleurs des membres supérieurs ont diminué, la marche est devenue plus

facile.

(juaud nous avons examiné ce malade au point de vue neuiologique la plupart des
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troubles antérieurement constatés s'étaient amendés, et sa physionomie clinique était

certes très différente de celle qu'il présentait au Congo au moment de son départ pour

la France.

Voici d'ailleurs le résultat d'un examen fait au commencement du mois de juin

1907 :

Membres inférieurs. — Les troubles sont semblables et symétriques à droite et à

gauche. D'après le malade, le membre inférieur gauche serait un peu plus faible que

le membre inférieur droit.

On constate une amyotrophie diffuse des deux membres inférieurs, spécialement

visible toutefois au niveau des muscles du mollet et de la région postérieure de la

cuisse.

Le gros orteil est seul capable de se fléchir et de s'étendre, les autres orteils ne

peuvent qu'ébaucher un léger mouvement de flexion. Les mouvements de flexion et

d'extension du pied au niveau de l'aiticulalion tibio-tarsienne se font, mais avec

beaucoup moins de force que chez un individu normal. Au genou, on constate une

dissociation très nette entre la puissance motrice des muscles fléchisseurs et des

muscles extenseurs. Lorsque la jambe est étendue sur la cuisse et que l'on demande

au malade de résister, on ne peut amener la flexion de la jambe ; au contraire,

lorsque lajambe est fléchie sur la cuisse, ou arrive facilement à la mettre dans l'exten-

sion. Au niveau de l'articulation coxofémorale la puissance des muscles fléchisseurs

est meilleure que celle des extenseurs ; ainsi, si la cuisse est soulevée, on ne peut

l'abaisser lorsque le malade résiste ; au conlraii'e, la jambe étant sur le plan du lit, on

peut soulever la cuisse avec facilité malgré la résistance du malade.

L'adduction et l'abduction de la cuisse se font bien, mais avec peu de force.

Membres supérieurs. — L'impotence fonctionnelle, qui était très grande il y a

quelques mois, a beaucoup diminué. On constate une amyotrophie très nette des

muscles de Téminence thénar, de l'éminence hypothénar, de l'adducteur du pouce et

des interosseux. La main donne une sensation de moiteur et de succulence toute parti-

culière qui tient à l'hypersécrétion sudorale et à des troubles vaso-moteurs. Maintenant

le nuilade peut fléchir et étendre les doigts, opposer son pouce à chacun des autres

doigts: les ditlerents mouvements du poignet, du coude et de l'épaule se font tous

bien, quoique avec moins de force que chez un individu normal.

Les muscles de la paroi abdominale, de la colonne vertébrale, du cou et de la face

sont normaux.

Aucun symptôme bulbaire. Aucun trouble psychique.

La molilité des yeux est normale, les pupilles réagissent bien à la lumière et à

l'accommodation.

Troubles seiisilifs. — Des douleurs spontanées existent encore dans les membres

inférieurs, surtout dans la région postérieure de la jambe. Les masses musculaires du

mollet à droite sont douloureuses à la pression ; à gauche, la douleur ainsi provoquée

est beaucoup moindre. Les nerfs sciatiques ne sont pas douloureux à la pression et à

l'extension. Les douleurs des membres supérieurs ont disparu.

Les troubles de la sensibilité objective sont limités à la région des pieds. On cons-

tate dans les zones indiquées sur les schémas ci-joints, sinon une aneslhésie absolue,
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du moins une diminution très accentuée des sensibilités tactile, douloureuse et ther-

mique, avec un certain retard dans la perception consciente. Les zones tiypoesthésiées

ne correspondent pas nettement aune topograptiie périphérique ou radiculaire. Toute-

fois il semble que surtout est atteinte une partie des territoires cutanés innervée par

la Se racine lombaire et la 1" racine sacrée, d'après les schémas de ïhorburn.

Fis. 77.

La perception des attitudes segmentaires des orteils est troublée.

Reflexe>i. — Le réflexe rotulien droit est fort, le réflexe rotulien gauche très exagéré.

Les réflexes achilléens sont normaux. Pas de clonus du pied. Le réflexe cutané plan-

taire, souvent difficile à rechercher, se fait ;i gauche avec extension du gros orteil.

Les réflexes crémastériens et cutanés abdominaux sont normaux. Les réflexes périos-

tiques du poignet et olécraniens sont exagérés, surtout à gauche. Réflexe pharyngé

normal. Réflexes pupillaires normaux.

Les réactions électriques des muscles et des nerfs étaient importantes à connaître
;

elles ont été très obligeamment recherchées par le D'' Huet, chef du laboratoire d'élec-

trothérapie à la Salpétrière, qui a bien voulu nous remettre la note suivante :

« Examen électrique. — Aux membres inférieurs les réactions électriques ont été

examinées le 15 mai, le 5 juin et le 4 décembre 1907. L'examen a porté plus particu-

lièrement des deux côtés sur le vaste interne, le vaste externe et le droit antérieur ;

sur le nerf sciatique poplité externe et les muscles animés par ce nerf : jambier anté-

rieur, extenseur commun des orteils, extenseur propre du gros orteil
;

péroniers,

pédieux ; sur les jumeaux et sur les muscles plantaires internes. On n'a pas constaté

dans ces divers examens de modifications qualitatives de l'excitabilité électrique ; il

n'y a eu aucune trace de D. R. On a trouvé seulement un peu de diminution simple de

l'excitabilité faradique et de l'excitabilité galvanique sur le nerf et sur les muscles de
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la jambe et du pied qui ont été examinés, elle était à peu près la même des deux côtés.

A l'examen de décembre, cette diminution de l'excitabilité électrique était notablement

moins prononcée qu'à l'examen de mai. A la cuisse, sur les trois parties du triceps

crural, les réactions fararliques et galvaniques ont été trouvées à peine altérées, très

peu diminuées en mai comme en décembre.

« Aux membres supérieurs, l'examen pratiqué le 22 mai et le 19 juin sur le biceps,

sur le nerf radial, le nerf médian, le nerf culiital et sur les muscles animés par ces

nerfs à l'avant-bras et à la main, a montré des réactions faradiques et galvaniques bien

conservées en quantité et en qualité ; on n'y trouve pas la diminution de l'excitabilité

électrique constatée sur les membi'cs inférieurs. »

La ponction lombaire a été faite à l'Institut Fasteur alors (jue le malade recevait

déjà de l'atoxyl. Dans le liquide céphalo-racbidien on n'a pas trouvé de trypanosomes ;

il y avait une légère lymphocytose.

Ij'amélioration des dillérents symptômes s'est [loursuivie avec régularité durant la

lin de l'année l'J07, et, actuellement (janvier 1!)08), le malade est capable de marcher

longtemps, sa paraplégie a disparu, tous les mouvements des membres supérieurs sont

redevenus normaux ; l'atrophie musculaire, loin de progresser, a rétrocédé ; il per-

siste de l'bypoesthésie tactile, douloureuse et thermique à la face dorsale du pied et un

peu d'exagération du réilexe patellaire à gauche.

Comment, au point de vue neurologique, interpréter chez ce malade l'évolution des

dillérents symptômes ? Nous nous trouvons, somme toute, en présence d'un individu

de trente-deux ans, sans antécédents héréditaires ni personnels, non alcoolique, non

syphilitique, non tuberculeux, qui, en mars 1906, fut pris au Congo d'un accès de

fièvre ayant dui'é huit jours et ayant été suivi d'une grande fatigue. .Vu mois de juillet

de la même année, il eut une liyperesthésie pi'ofonde, des douleurs dans les différents

os, spécialement au niveau du genou, du coude, de la main ; ces douleurs existaient

surtout à la pression des os Puis des troubles fonctionnels apparurent dans les

membres inférieurs, la marche devint diflîcile, les muscles s'amaigrirent. En jan-

vier 1907, la paraplégie était absolue et il y avait quelques troubles sphinctériens.

L'imi)otence fonctionnelle et l'amyotrophie se montrèrent ensuite dans les membres

supérieurs. .\ cette époque, le malade était complètement impotimt des membres infé-

rieurs et supérieurs; on constata dans son sang, au Congo, la présence des trypano-

somes de la maladie du sommeil ; on commença le traitement par l'atoxyl et il fut

ramené en France. -V l'hôpital de l'Institut Pasteur, le traitement par l'atoxyl fut

continué, les accidents s'amendèrent. Quand nous l'avons examiné au mois de mai

1907, il était déjà très amélioré. Nous avons constaté alors une paraplégie légère avec

auiyotrophie, des troubles de la sensibilité tactile, thermique et douloureuse dans les

zones innervées par la 5° racine lombaire et la l''« racine sacrée, une amyotrophie

encore très appréciable des muscles de l'éminence thénar et bypothénar. des inleros-

seux, une certaine difficulté des mouvements des doigts, des troubles vaso-moteurs au

niveau de la main ; les réflexes rotuliens et les réllexes des membres supérieurs

étaient nettement exagérés, surtout à gauche, où l'on constatait le signe de Babinski
;

il V avait dans la plupart des muscles des mendjre* inférieurs une diminution simple

•2i
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do l'excitabilité électrique, galvanique et faradique ; dans aucun muscle on ne consta-

tait la réaction de dégénérescence ; aux membres supérieurs, les réactions électriques

des muscles n'étaient aucunement altérées. Ajoutons que chez ce malade on ne cons-

tatait pas de contraction'^ librillaires. Il n'y avail aucun Irouhli' bulbaire, aucun

trouble psycbique.

'l'ou^ ces accidents nerveux ont été i-vréi par les trypanosoines de la maladie du

sommeil, dont la présence a été constatée dans le sang du malade.

Si l'on n'avait eu cette notion étiologique, il est incontestable que le diagnostic

clinique des symptômes nerveux observés chez ce malade eût été singulièrement com-

plexe. L'on pouvait, en etïet, se demander s'il ne s'agissait pas d'une polynévrite

infectieuse uu toxique, d'un cas de scléi'ose latérale amyotrophique à début parles

memljres inférieurs, d'une paraplégie ascendante de Landry, d'une myélite diffuse, de

syphilis cérébro-spinale, de myasthénie bulbo-spinale. Il est certain que, suivant

l'angle sous lequel on regardait les différents symptômes, on aurait pu orienter un

diagnostic vers l'une de ces affections. Sans le secours du microscope permettant de

constater la présence des trypanosomes, nous ne croyons pas que le diagnostic clinique

de cette aifection ait pu être posé avec certitude.

Le diagnostic de la trypanosomiase humaine, dr l.i maladie du sommeil, étant

admis sans aucune réserve, il faut se demander |>ai' quelles lésions du système ner-

veux ont i''té créés les symptômes observés.

Nous ne pensons pas (ju'il s'agisse d'une polynévrite, ainsi qu'on en constate sou-

vent au cours des maladies infectieuses, car dans les polynévrites les réflexes sont

diminués ou abolis dans les territoires atteints, et non pas exagérés comme chez ce

malade.

Les troubles nerveux nous paraissent avoir été conditionnés par des lésions du

système nerveux central, lésions niihiingées et lésions médullaires. Les trypanosomes

ont déterminé des lésions arachnoïdu pienuîriennes dilfuses avec des lésions médul-

laires concomitantes légères, non ilestrui;lives, l'éparables. Le processus inllammatoire

méningé siégeant autour des racines explique les douleurs, l'hyperesthésie dont le

malade s'est plaint, ainsi que les troubles de la sensibilité objective ; les lésions des

cellules motrices, la poliomyélite antérieure légère expliquent l'impotence fonctionnelle

et l'amyotropbie
;
les lésions médullaires au niveau des cordons latéraux expliquent la

spasmodicité, l'exagération des rellexes, le signe de Babinski. Somme toute, chez ce

malade, il y a eu vraisemblablement une méningo-myélite ascendante, le système

nerveux central étant progressivement infecté par la voie méningée et aussi sans

doute par le canal de réijcndyme, qui peut être considéré comme une véritable voie

lymphatique ascendante et une véritable vuie de propagation des infections du névraxe.

D'ailleurs le diagnostic de méningo-myélite à trypanosomes que nous posons de

par les symptômes cliniques est justifié par ce que nous connaissons des lésions du

système nerveux central dans la maladie du sommeil.

Ax.NiBALBiiTTENCouiiT, AyhesKopke, (Jomes DE Rezende, Correa Mendes ' out cous-

1. .i.^.MBAi, Beitenlolrt, .Aybes Koi'KE, Go.MEs DE Rezexde, Corhea Me.sdes. Itopport présenté au
minisire de ta Marine et des Colonies par la Mission envoyée en Afrinue occidentale portugaise.
Lisbonne, 1903.

»
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tatr, h l'iuitopsie des sujets atteints de la maladie du sommeil, l'infiltration leucocy-

taire intense autour des vaisseaux sanguins dans les méninges et les cloisons qui de la

face interne de la pie-mère se dirigent à l'intérieur du tissu nerveux ; ils ont vu avec
la méthode de NissI des altérations des cellules nerveuses, moins profondes et moins
généralisées d'ailleurs dans la moelh' que dans le cerveau. D'après ces auteurs, les

cellules de la colonne de Clarke sont presque toujours modiliées ; ils signalent i|ue

l'épithéliuMi du canal épendymaire est fréquemment le siège d'une prolifération qui

arrive souvent à produire son oblitération. Ils ont vu aussi des lésions des ganglions
spinaux.

MAiicnoDx, HiioDEN, Waiiringtox, Sarmento et Franca décrivent dans la maladie
du sommeil une méningo-encéphalite dilfuse. Sicard et Moutier ', à l'autopsie d'un
Européen mort de la maladie du sommeil, ont constaté une arachno'ido-pie-mérite

intense généralisée à l'ensemble des méninges molles cérébrales et spinales.

Les recherches de F W . .Mon - arrivent aux mêmes conclusions. Ilarvey \ ayant
expérimentalement infecté un singe avec le Irypanosome de la maladie du sommeil, a
constaté à l'autopsie une méningo-encéphalo-myélite.

Ayres Kopke ' dans les autopsies qu'il a pratiquées a toujours observé les infdtra-

tions leucocytaires périvasculaires dans les méninges.

Il est intéressant de remarqui'rque les lésions méningées de la maladie du sommeil
rappellent par certains ciraclères celles observées dans des alfections métasyphilili-

ques comme la paralysie générale. Spielmeyer a insisté récemment sur ces analogies

anatomo-palliologii[ues.

Nous insisterons sur ce fait que des symptômes médullaires aussi accentués sont

exceptionnels dans la maladie du sommeil. Les paralysies dans cette maladie ne se

constatent que très rarement. Le signe de Babinslvi qui traduit une lésion des voies

pyramidales n'est pas signalé généralement dans la maladie du sommeil. Ayres
Koi'KE '' Ta rencontré dans un seul cas, il existait chez notre malade.

Nous attirerons aussi l'attenlion sur la présence dans notre observation de troubles

de la sensibilité, lesquels paraissent exceptionnels d'après les auteurs qui ont étudié

celle maladie. Dans le rapport de la Mission portugaise en Afiàque occidentale ', on
lit : « .\ l'exception des dernières périodes de la maladie, alors que le malade tombe
dans un état d'épuisement profond et ne réagit plus à aucune excitation extérieure,

1. SicARD et Moutier. Maladie du sommeil chez un blanc. Résultats Liaetériologiquos cl histolo-
giques. Bulletins el Mémoires de la Société médicale des hùpilaujc, 190a, p. 939.

'

-1. F. W. MoTT. Observations on the brains ot' inen and animais inleoled witli various forms ot
ti-ypanosomes. Proc

. /loi/. Soc. Biol. Séries, t. LXXVI, i8 juin 1905. pp. 235-242. —F. W Moir
The mierosoopic ehangrs in the nervous sysleiii in a case of chronie dourine oi- mal de eoil, and
eoinpai-i.son of the same with Ihose Ibund in sleeping sickness. Proc. Roy. Soc. Biol. Séries
t. LX.WIII, 23 juillet I90fi. pp. 1-12. F. W. Mott. llistological observations on sleeping sikness
and olhor Irypanosome inleclions. Sleeping sickness Comm. of' the li Soc Report^ n- Vil
15 décembre 191)6

3. II.VHVEY Keport on a case of expérimental sleeping sickness m a monkev (maeacus rhésus)
Journ. Koji Ar/ny med. Corps, t. IV, n° 5, mai 1905, p. f)2i

.

4. .\Y»hs Koi'KE. Traitemenl de la maladie du sommeil. Rapport présenté au 14' Congres inler-
nalional d'Hygiène et de Démographie, Lisbonne, 1907.

5 Spikl.meyer. Sehlal'krankheit und progressive Paralyse. Munch. med. Woch., 1907, n<'22.
6. Ayres Kopke. Loc. cit. Cas LXl, p. 41.

7. A.N.MUAL IkntNcouui. Loc. cit., p. 30,
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la sensibilité tactile se maintient normale pendant toute l'évolution morbide». 11 en

est de même, ajoutent les auteurs, de la sensibilité douloureuse et thermique. Ils

mentionnent aussi que le sens musculaire et la conscience des mouvements passifs

sont conservés intacts jusqu'aux dernières périodes. Chez notre malade, il y a lieu de

remarquer que des troubles de la sensibilité tactile, thermique et douloureuse ont

l'xisté pendant plusieurs mois aux membres inférieurs ainsi que des troubles du sens

des altitudes au niveau des orteils.

Nous avons signalé que les modifications des réactions électriques dans notre cas

furent très légères, malgré que l'impotence fonctionnelle et la paralysie aient été accen-

tuées. Ce fait est fort intéressant et concorde avec les résultats des rares auteurs qui

ont étudié les réactions électriques des muscles dans cette affection.

Annibal Bettencourt ' et ses collaborateurs écrivent dans leur rapport au Gouverne-

ment portugais ; u Chez quelques malades, nous avons examiné les muscles au point

de vue de leurs réactions électriques à l'aide de l'excitation faradique et galvanique.

.\ l'application de la première, nous avons reconnu qu'en plaçant les deux électrodes

au niveau des muscles que nous voulons étudier, il se produisait toujours des secousses.

Cependant l'intensité de celles-ci variait selon les muscles ; elles étaient plus faibles

dans les tibiaux antérieurs, les gastraux-cnémiens et les biceps brachiaux. L'excita-

tion faradique des troncs nerveux des membres s'est montrée toujours dans les limites

du normal. Malgré les difficultés que nous avons eues pour faire nos recherches avec

l'électricité galvanique, ce qui ne nous a pas permis de faire un nombre d'essais suffi-

sant, nous sommes enclins à affirmer qu'il n'existe pas de réaction de dégénérescence,

ce qui était du reste à jjrévoir a priori, étant donnée l'absence d'autres signes cliniques

faisant penser à son existence. »

Delherm - a eu l'occasion d'examiner deux cas de maladie du sommeil. Chez un

premier malade encore peu touché, il ne constate aucune modification au courant fara-

dique et galvanique ; chez le deuxième malade il y avait un peu d'hypoexcitabilité

faradique.

Toutes ces recherches montrent donc que les réactions électriques des muscles sont

peu altérées dans la trypano-.omiase humaine.

L'observation de ce malade méritait d'être rapportée en entier, car il nous a semblé

qu'il y avait lieu d'individualiser parmi les formes cliniques de la maladie du .som-

meil une forme médullaire ou spinale très difl'érente, de par sa symptomatologie, des

formes cérébrales ou mésencéphaliques.

1 .\.vNio.vL Bettescolrt. Loc. cit., p. 41.

i. DF.LHEn.M. Note sur les réactions électriques dans la maladie du sommeil. Bulletin de la
Société d'électrothévapie, 1905.
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FORME CEREBRALE

l'ai' LoLis Martin cl Henri Darré

L'étude des formes cérébrales de la maladie du sommeil offre un grand intérêt

au point de vue de la pathologie générale en raison des analogies qu'elles présentent

avec les formes méningées de la syphilis cérébrale On sait que depuis les travaux de

ScHAUDiNN, la plupart des parasitologistes admettent une parenté étroite entre le Tre-

ponema pallidum et les trj-panosomcs ; il est intéressant de constater que ces deux

parasites déterminent, lorsqu'ils se développent au niveau des méninges, des syndro-

mes cliniques très analogues tant par leur expression symptomatique que par leur

évolution.

Avant de décrire ces manifestations cérébrales, nous allons exposer le résumé de

nos principales observations '.

Notre premier malade est un homme de vingt-cinq ans, qui, après un long

séjour au Congo, fut pris brusquement, en pleine santé apparente, de troubles

mentaux caractérisés d abord par un état d'exaltation, d'excitation cérébrale qui le

poussa à commettre des actes répréhensililes et délictueux, puis par un état d'affai-

blissement de toutes les facultés intellectuelles, accompagné d'un léger degré de

confusion mentale. La constatation d'adénopathies multiples, de splénomégalie, d'ané-

mie, de troubles de la sensibilité profonde, de lympliocytose céphalo-rachidienne,

d'auto-agglutination des hématies fit porter le diagnostic de trypanosomiase; ce dia-

gnostic fut confirmé ultérieurement par la présence des parasites dans le liquide

céphalo-rachidien. Sous rinlluence du traitement par l'atoxyl, le malade s'améliora

rapidement ; mais il cessa trop tôt l'usage de ce médicament. Bientôt il fut repris d'ac-

cidents cérébraux graves, qui se traduisirent par des crises d'épilepsiejacksonnienne,

et par une hémiplégie droite accompagnée d'aphasie. Les crises épileptiques se répé-

tèrent, devinrent de plus en plus fréquentes, malgré un traitement intensif par

l'atoxyl puis par l'émélique ; l'hémiplégie et l'aphasie persistèrent ; l'alTaiblissement

intellectuel ne disparut pas. Quinze mois après l'apparition des troubles mentaux, la

trypanosomiase cérébrale est encore en évolution : on trouve encore des trypanosomes

dans le liquide céphalo-rachidien ; le malade peut être considéré connue atteint d'une

infirmité définitive et d'un atlaiblissement mental incurable.

Plusieurs faits sont intéressants à souligner dans l'histoire clinique de ce malade.

1. Cc< nl)*ervalioiif ont élO puLiliLS-' dans lo Bulletin de la Société médicale des hôpitaux,

mars 1909.



326 1.A MM.VME BV SOMMEIL Al" CONCO FllANÇAlS

Tout d'abord, chez ce jeune homme, ce sont les troubles mentaux qui ont été

les symptômes révélateurs de la trypanosomiase. Assurément cette maladie avait

débuté longtemps avant rapparition des symptômes psychiques ; il est même très

vraisemblable que le malade contracta cette all'ection lors de son premier séjuur au

Congo, dans les premiers mois de l'année 1900, près de deux ans avant les premiers

symptômes mentaux. Mais les accidents qu'il présenta à cette période échappèrent à

l'observation médicale ; s'ils furent assez sérieux pour nécessiter le rapatriement, ils

disparurent très rapidement, sans aucun traitement, après quelques semaines de

séjour en France; l'anémie, l'asthénie, la dyspnée, les palpitations, l'œdème, qui en

furent les principaux symptômes, ne furent pas assez durables pour inquiiHer le

malade et lui faire suspecter la gravité de l'affection dont il était atteint. Au moment

où apparurent les symptômes nerveux, sa santé était parfaite en apparence. IVous

nous sommes trouvés en présence d'un malade qui était atteint d'aliénation mentale

et c'est en recherchant de parti pris les symptômes de la trypanosomiase que nous

avons pu établir la cause des troubles mentaux observés chez ce sujet.

Les premières manifestations psychiques ont été des troubles du domaine moral

plutôt que du domaine intellectuel proprement dit. Au début le malade se comporla

comme un exalté, non comme un aliéné. Ce sont les modifications du caractère et

notamment une irritabilité anormale qui éveillèrent l'attention de son entourage ; cet

état d'exaltation cérébrale le poussa même à commettre des actes répréhensibles, qui,

si l'on n'était pas intervenu à temps, auraient été des actes criminels. Il n'existait

aucun autre symptôme psychique ; le malade continuait à remplir correctement les

fonctions qui lui avaient été confiées : la mémoire, le jugement, l'attention, l'activité

volontaire, la conscience ne paraissaient pas troublées, ou du moins l'atraiblisseinent

de l'intelligence ne pouvait pas être appréciée par des observateurs qui n'étaient pas

médecins ; nous avons pu nous convaincre par la lecture d'une lettre écrite par ie malade

à ce moment, que l'intelligence n'avait pas encore sensiblement diminué; en un mot.

le malade paraissait avoir conservé la pleine responsabilité de ses actes. On comprend

toute l'importance que présente cette constatation au point de vue médico-légal : cette

observation prouve iju'un malade atteint de trypanosomiase latente, paraissant jouir

de la plénitude de ses facultés intellectuelles, est susceptible de commettre des actes

bizarres, extravagants, délictueux ou criminels, dont il n'est pas responsable malgré

l'intégrité apparente de sa santé et de son intelligence. Lorsqu'on aura à examiner an

point de vue médico-légal des individus qui ont séjourné dans les régions tropicales de

r.\frique, on devra rechendier de parti pris tous les symptômes de la trypanosomiase

avant de conclure à la responsabilité de l'individu soumis à l'examen ; cette notion,

dont l'importance pratique est considérable, n'avait pas encore été mise en évidence.

Nous ne doutons pas que les faits analogues au nôtre se multiplieront, dès que l'atten-

tion sera attirée sur ce point et nous croyons que bien des troubles mentaux qui sont

rapportés aujourd'hui à des insolations d'ailleurs souvent hypothétiques sont en réa-

lité la conséquence d'une trypanosomiase méconnue.

.\ cet état d'exaltation cérébrale qui manju,! le début clinique de la maladie, suc-

céda bientôt un état de démence aiguë, qui apparut progressivement et qui parvint en

quelques semaines à son acmé. A ce moment l'alfaiblissement intellectuel atteii;nit un
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très haut degn'' ; le malade présentait tous les symptômes de la confusion mentale :

l'hébétude, la somnolence, la confusion des idées, le défaut d'attention, l'obnubilation

profonde de la mémoire, la désorienlalion cnracti'Tisaient cet état morbide dépressif

auxquels s'ajoutaient .à certains moments des liallacin liions visuelles et auditives et

des accès délirants impulsifs. Nous insisterons sur la rapidité avec laquelle s'est ins-

tallé cet état de confusion mentale; en quel((ues semaines, la démence fut extrêmement

profonde et s'accompagna de gâtisme. La ra])idité de l'évolution est l'un des carac-

tères les plus importants de ce syndrome qui au point de vue symptomatique ne diffé-

rait pas de ceux que l'on peut observer au cours d'un grand nombre d'affections men-

tales et particulièrement au cours de certaines formes de la paralysie générale.

En même temps que ces symptômes psychiques, on pouvait relever quelques

symptômes somatiques : l'exagération de la sensibilité profonde, l'alfaiblissement des

rédexes rotuliens, l'existence du phénomène des orteils de Babinski; la ponction lom-

baire révélait une forte lymphocytose du liquide céphalo-rachidien. Enfin quelques

symptômes témoignaient de l'atteinte du bulbe; on constatait de la dysphagie et sur-

tout un ralenti'^sement du jiouls (AS à 50 pulsations par minute), qui survint indépen-

damment de toute modilication dans le fonctionnement du cœur et qui disparut sous

rinfluence du Irailemi'ul pai- l'atuxyl en mrmi' temps que s'amélioraient les troubles

psychi(]ues. Il est important de souligner l'absence des moditications pupillaires et

notamment l'absence du signe d'Argyll lîoberlson,dont on connaît l'extrême fréquence

au cours de la syphilis cérébrale.

Pendant les six premiers mois qui suivirent l'apparition des premiers sj-mptônies

nerveux, les troubles mentaux occupèrent le premier plan dans le tableau clinique ;

c'est une véritable aliénation uKmtate lrypanosomiasi(]ue que nous avons vu évoluer

chez ce malade ; sous l'inlluence du traitement par l'atoxyl, qui agit directement sui'

le parasite de la maladie du s(jmmeil, les troubles mentaux ont régressé sans dispa-

raître toutefois complètement.

Dans une deuxième phase, qui se poursuit encore actuellement, quinze mois après

le début des symptômes nerveux, les troubles mentaux ont passé au second plan ; ce

quia dominé la scène, c'est le syndrome cortical consécutif à la lésion des circonvolu-

tions rolandiques. Les crises d'i''pilepsie Bravais-acksonienne débutant par le mem-

bre supérieur droit, les secousses myocloniipies localisées dans le côté droit du corps,

l'héniiplégie droite, l'aphasie sont les éléments de ce syndrome qui indique une lésion

en foyer, très vraisemblablement un foyer de ramollissement siégeant au niveau des

circonvolutions motrices du côté gauche. Ces lésions sont définitives; elles n'ont été

nullement modifiées ni par les injections sous-cutanées d'atoxyl, ni par les injections

intra-veineuses d'émétique, ni par les injections intra-rachidiennes de collargol. Bien

plus, de nouvelles lésions s'ajoutent sans cesse aux lésions initiales; de temps en

temps à des intervalles qui deviennent de plus en plus courts, se ])roduisent de nou-

velles ci'ises épileptiformes, qui amènent chaque fois une aggravation des phénomènes

paralytiques, et qui déterminent une exagération et une extension des contractures

post-hémiplégiques.

Au cours de deux crises nous avons trouvé des trypanosomes dans le liquide

céphalo-rachidien, tandis que de nombreuses ponctions lombaires, pratiquées dans
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l'intervalle des crises, nous ont fourni un liquide très riche en leucocytes, mais ne

contenant pas de parasites. Il semble donc que certaines crises coïncident avec une pro-

lifération parasitaire, et il est vraisemblable d'admettre que l'aggravation paroxysti-

que des lésions est la conséquence de l'active reproduction des trypanosomes au

niveau ou au voisinagedu foyer cortical nécrobiosé.

Insistons enfin sur la difficulté du diagnostic dansée cas ; certes il existait un

ensemble de symptômes qui rendait très vraisemblable le diagnostic de la trypanoso-

miase; la splénomégalie, les adénopalhies, les troubles de la sensibilité profonde et

surtout l'auto-agglutination des hématies étaient des éléments de diagnostic dont on

ne saurait contester la valeur. Mais dans un cas où la symptomatologie était si anor-

male, on ne devait pas se contenter de ces éléments de prohabilité ; avant d'aflirmer

qu'on se trouvait en présence d'un cas de maladie du sommeil, il fallait constater

l'existence du parasite dans les humeurs du malade
;
jamais nous n'avons pu le déceler

dans le sang, ni dans les ganglions périphériques: sui' de très nombreux examens de

liquide céphalo-rachidien, deux fois seulement, nous avons pu constater des trypano-

somes: ce n'est que quatre mois après l'entrée du malade dans notre service, que nous

les avons trouvés pour la première fois et que le diagnostic de trypanosomiase est

devenu indiscutable.

Nous avons exposé ce cas en détail, car c'est le plus complet que nous ayons

observé : tour à tour des troubles mentaux et des signes de lésion en foyer rolandique

se sont succédés, donnant au tableau clinique un aspect général très dill'érent suivant

les phases de la maladie. Dans les observations qui vont suivre la symptomatologie a

été moins variée; on a constaté seulement l'un ou l'autre de ces accidents. Nous expo-

serons d'abord celles qui se sont accompagnées de troubles mentaux ; nous étudierons

ensuite une observation caractérisée pai' un syndrome cortical rolandique évoluant à

l'état de pureté sans avoir été précédé de troubles intellectuels.

Dans la deuxième observation, nous avons vu apparaître deux ans environ après le

début de la maladie des accidents céi'ébraux qui d'emblée ont présenté une haute

gravité.

Une céphalée atroce, dilTuse. conliiuie, mais avec des exacerbations intolérables

survenant sans cause, la nuit aussi bien que le jour, des vomissements répétés à type

cérébral, de la constipation, de l'amblyopie ont été les premiers symptômes observés

chez ce malade. Ils ont apparu assez brusquement et ont acquis rapidement leur maxi-

mum d'intensité. Bientôt ils ont retenti sur l'état général en entravant l'alimentation

et en empêchant le sommeil. En voyant ce malade p;\le, amaigri, dans un état de stu-

peur douloureuse, indifférent à tout, bien qu'il ail consei-vé toute son intelligence,

absorbé dans la violente douleur qui suuvent lui ai-rachait des plaintes, en proie à des

vomissements incessants, accusant des troubles pi'ofonds de la vision, on ne pouvait

s'empêcher de penser au tableau clinique qui bien souvent révèle le début des tumeurs

cérébrales : on constatait en effet les mêmes symptômes, présentant sensiblement les

mêmes caractères. Ces accidents se prolongèrent pendant deux mois et demi, avec des

alternatives d'aggravation et de rémission. Ils disparurent très rapidement en quelques

jours sous l'inlluence d'un traitement mixte par l'atoxyl et par le mercure.
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Ouelle a été la cause de ces accidents ? On est porté à incriminer d'aiïord la com-

pression de l'encéphale par suite de l'hypertension du liquide céphalo-rachidien. Cette

hypertension était exlrèmement marquée, comme l'a révélé la ponction lombaire. Mais

si elle jouait sans doute un rôle dans la production deces manifestations morbides, elle

n'était pas le seul facteur et même elle n'était pas le l'acteur principal qui intervenait

dans leur genèse. Car des ponctions lombaires copieuses et répétées n'ont jamais

amené d'amélioration même passagère de ces accidents. Il faut accorder un rôle plus

important à l'innaniinalion méningée. Jusqu'à ce moment, le liquide céphalo-rachi-

dien ne contenait qu'un petit nombre de lymphocytes ; lorsque apparurent ces symptô-

mes, la leucocytose céphalo-rachidienne augmenta considérablement ; le liquide devint

opalin; après centrifugation, on constatait un culot très net, constitué non seulement

par des lymphocytes, mais aussi par de très nombreuses cellules mononucléaires. Il

n'est donc pas douteux qu'à ce moment évoluait une méningite subaiguë diffuse, qui

intervenait sans doute pour une large part dans le déterminisme des symptômes pré-

sentés par le malade. Toutefois, lorsque ces symptômes euienl disparu,, l'hyperten-

sion du liquide céphalo rachidien ne diminua pas, la réaction cellulaire resta presi[ue

aussi intense. Aussi doit-on se demandei' s'il ne faut pas faire intervenir un nouvel

élément dans la pathogénie de ces accidents : peut-être étaient-ils dus alors en grande

partie à l'intoxication de l'encéphale par les toxines sécrétées par les trypanosomes.

Le fait qu'ils disparurent en quelques jours sous l'influence du traitement dirigé' contre

les trypanosomes, alors que ni l'hypertension céphalo-rachidienne, ni l'inflammation

méningée n'étaient diminuées sensiblement, autorise à émettre cette hyiiothèsc qui ne

saurait être défendue actuellement, étant donné l'insuflisance de nos connaissances

sur les toxines de ces parasites.

Ces accidents ayant disparu sous l'inlkience d'un traitement mixte dans lequel

entrait le mercure, pour une faiijle part il est vrai, on doit se demander s'ils étaient

sous la dépendance de la maladie du sommeil. lUen n'autorise à admettre qu'il s'agisse

d'accidents syphilitiques; on ne trouvait chez le malade aucun stigmate de syphilis

héréditaire ou acquise ; les accidents avaient commenci' à s'amender dès la première

dose d'atoxyl avant iju'on ait en l'ecours à l'emploi du mercure; au moment même où

ces accidents étaient à leur maximum, on constatait de nombreux trypanosomes dans

le sang ; enlin, s'd avait pu rester quelques doutes, l'évolution ultérieure de la mala-

die les aurait fait liientiM dispai'aitre.

En effet, (luelques mois plus tard, un peu moins de trois ans après ie début de la

maladie, apparurent de nouveaux accidents cérébraux, moins bruyants dans leur

allure symptomatiiiue, mais inlininient plus graves dans leurs conséquences éloignées.

Il s'établit progressivement et rapidement un état de confusion mentale identique à

celui que nous avons décrit en étudiant l'observation précédente, mais cependant

moins profond et un peu moins durable. Nous n'insisterons pas sur les symptômes qui

le caractérisèrent : l'apathie. riiébiHude, l'incohérence des idées, l'obnubilation de la

mémoire, la désorientation. les hallucinations, le gâtisme se retrouvèrent ici comme

chez notre premier malade, formant unenseniblecliniijue d'autant plus saisissant que

tous ces troubles étaient apparus chez un homme d'une intelligence très vive et d'un

esprit ti'ès cultivé. Ces synqiti'iuies T'Iaient bien causi's par la Irypanosomiase ; car on
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put constater à plusieurs reprises de très nombreux trypanosomes dans le liquide

céphalo-rachidien.

On notait en même temps des troubles somatiques très importants : de la diminu-

tion de la force musculaire, de l'incertitude des mouvements des membres supérieurs,

de la parésieet un léger degré d'incoordination des membres inférieurs, de l'exagéra-

tion des réflexes rotuliens, le signe de Babinski, de rambl3'opie due à l'oedème papil-

laire accompagné d'un léger degré de névrite optique. Ici encore, on pouvait constater

l'absence du signe d'Argyll Roliertson.

Sous l'influence du traitement par latoxyl, le malade s'améliora très rapidement
;

au bout d'un mois la confusion mentale s'était dissipée. Mais les facultés intellectuelles

sont restées profondément alfaiblies ; aujourd'hui, le malade est atteint de démence

encore légère, mais paraissant s'aggraver et progresser lentement.

L'histoire clinique du troisième malade est très intéressante.

Les symptômes cérébraux qu'il a présentés sont très analogues à ceux que nous

avons relevi'S dans les observations précédentes. C'est d'abord de l'obnubilation céré-

brale, difficile à constater chez un malade dont l'intelligence était naturellement peu

développée, mais indiscutable, cependant. Fait intéressant, ces symptômes ont apparu

de ti'ès bonne heure
;
quelques mois après le début de la maladie, ils étaient déjà très

manifestes ; dès ce moment, le liquide céphalo-rachidien contenait de nombreux lym-

phocytes et de très nombreuses cellules mononucléaires, ainsi que des trypanosomes.

Dans aucune autre observation, nous n'avons constaté une atteinte aussi précoce et

aussi profonde des centres nerveux.

Toutefois, sous l'influence du traitement pai- l'atoxyl, la maladie s'améliora avec

une extrême rapidité'
; quatre mois après son entrée dans le service, c'est-à-dire moins

d'un an après le début de sa maladie, il paraissait complètement guéri. Il est vraisem-

blable, cependant, que son intelligence restait affaiblie ; mais on sait combien il est

difficile de reconnaître des trouilles, même assez grossiers, chez des individus dont

l'intelligence est normalement rudimentaire.

H repartit au Congo et, pendant quelques mois, put exercer d'une façon satisfai-

sante son métier de menuisier. Puis les troubles intellectuels reparurent et atteignirent

rapidement un très haut degré ; il fut impossible de conserver à la mission cet homme
qui gaspillait tous les matériaux iju'on lui confiait et on le renvoya en France. A son

arrivée, deux ans environ après le début de sa maladie, nous pûmes constater tous les

signes d'une confusion mentale assez profonde, qui s'améliora sous l'influence du trai-

tement par l'atoxyl et qui fit place à une obnubilation intellectuelle, à un véritable état

de démence léger mais très net.

Mais ce qui rend particulièrement intéressante l'histoire de ce malade, ce sont les

symptômes somatiques qui viennent s'ajouter aux signes de la démence. Chez cet

homme, on observe du tremblement de la langue et des mains, un léger degré

d'incoordination des mouvements, des troubles de la parole, des modifications des

réflexes.

Lorsqu'on fait tirer la langue au malade, on constate des mouvements fibrillaires

qui sont surtout accusés lorsque la langue est projetée hors de la cavité buccale ; on
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n'observe pas d'incoordination des mouvements de la langue. Le tremblement n'a

envabi ni les lèvres, ni les petits muscles de la face.

Par contre, il est très accusé au niveau des mains et des doigts ; ce tremblement

n'est pas permanent : il n'ap|)arait qu'à l'occasion des mouvements volontaires et est

très net lorsque la main est dans l'attitude du serment ; il ressemble beaucoup au

tremblement alcoolique.

L'incoordination des mouvements est extrêmement légère, mais très nette ; les

mouvements du membre supérieur sont incertains. Mais ces troubles sont trop peu

marqués pour que nous y insistions davantage. L'écriture est normale, elle n'est ni

tremblée ni irrégulière. Il n'y a pas d'incoordination des mouvements des membres
inférieurs.

Au contraire, les troubles de la parole sont assez prononcés pour attirer immédia-

tement l'attention dès qu'on interroge le malade : ce qui frappe avant tout, c'est la

monotonie du débit, l'assourdissement du tindjre de la voix, la lenteui- de l'élocution
;

le malade cbercbe ses mots, souvent il balbutie ; mais la [laroli' n'est pas scandée, il

n'y a pas d'aclioppement des syllabes et la prononciation des mots d'é|ireuve couram-

ment employés est correcte quoiipi'un peu difficile.

On constate une exagération très marquée des réflexes rotuliens, une exagération

très nette des réflexes tendineux des membres supérieurs. Mais dans cette observation

comme dans les précédentes, les pupilles sont normales, les réflexes pupillaires ne

sont pas troublés, il n'y a pas de signe d'.Vrgyll Robertsoii.

Si nous avons insisté sur ces symptômes, c'est que le tableau clinique présenté par

ce malade rap|jelait celui (|uc l'on observe dans certaines formes de paralysie géné-

rale. L'analyse détaillée que nous venons de faire montre quelles profondes ditïérences

existent entre la paralysie générale et le syndrome (jui s'est développé cbez notre

malade. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point important. Disons cependant

dès maintenant qu'en raison des analogies indiscutables i]ui existent entre ces deux

tableaux cliniques, on doit considérer l'observation que nous venons d'étudier comme
un type de pseudo-paialysie générale trypanosomiasique.

Uécenunent, ce malade a été pris brusquement d'un ictus : il est vraisemblable

qu'il s'agit d'une crise épilepliforme à début brachial. Un doit craindre qu'elle ne

soit en rapport avec une lé^sion localisée au niveau des circonvolutions rolandiques

et qu'elle ne soit la première manifestation d'un syndrome cortical analogue à celui

qui s'est développé chez le malade dont nous allons donner l'observation.

Dans notre i[uatrième observation il s'agit d'un malade atteint de trypanosomiase qui

fut pris, deux ans après le début de sa maladie, d'accidents cérébraux graves.

Jusque là il n'avait présenté que quelques troubles psychicpies sans gravité, et parti-

culièrement une très légère obnubilalion intellectuelle ijui disparut très vite dès qu'on

eut institué un traitement eflicace et qui ne reparut plus par la suite. Les premiers

accidents vraiment sérieux qui frappèrent le malade furent des crises d'épilepsie Bra-

vais-Jacksonienne ; pendant longtemps elles furent les seuls troubles cérébraux causés

par la trypanosomiase. Ces crises qui débutaient toujours [lar le membre supérieur

droit se répélèreid à inlcr\'alles d'abord assez éloignés, puis de plus en plus courts,
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malgré un traitement continu et assez intense par l'atoxyl. Dans Tintervalle des crises,

le malade se plaignait d'une forte céphalalgie, de troubles oculaires, et l'on pouvait

noter une exagération des réflexes rotuliens et des réflexes achilléens. Pendant une

année, les accidents restèrent tolérables ;
puis ils s'aggravèrent assez brusquement.

On vit apparaître un tremblement intentionnel limité au membre supérieur droit, des

secousses myocloniques et des contractions fibrillaires des muscles au niveau de ce

membre, ainsi qu'au niveau de la moitié droite de la face et du cou ; ces symptômes

pénibles s'installèrent en permanence, interrompus par des crises épilepti formes qui

devenaient de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses. Il s'y ajouta bientôt

un nouveau trouble plus pénible encore que les précédents, des secousses semblables

à celles que produisent les commotions électriques, localisées d'abord au niveau des

membres supérieurs, puis généralisées à toute l'étendue du corps ;
en même temps

existait un léger mouvement fébrile : pendant quelques jours, le malade présenta le

tableau d'une chorée électrique ; l'association de la céphalée, des secousses élec-

triques, des crises convulsives, de la flèvre constituait un syndrome qui présentait une

grande analogie avec celui qui caractérise la maladie de Dubini. Quelques jours plus

tard, un an environ après la première crise épileptiforme, apparaissait tout à coup

sans prodromes, sans ictus, une hémiplégie droite qui se constitua progressivement,

s'accompagna bientôt d'aphasie et demeura définitive Faisons remarquer que la plu-

part des symptômes disparurent dès que l'hémiplégie se fut installée : on n'observa

plus ni secousses myocloniques, ni contractions fibrillaires, ni secousses électriques.

Seules les crises épileptiformes persistèrent
;
quelques mois plus tard, le malade, qui

avait quitté l'hôpital et qui avait cessé tout traitement succomba dans un état coma-

teux, trois ans et demi environ après le début de la maladie.

Chez ce malade, la trypanosomiase s'est manifestée par des symptômes cérébraux

qui traduisaient l'existence d'une lésion localisée au niveau des circonvolutions rolan-

diques gaui-bes ; les crises d'épilei)sie jacksonienne, les secousses myocloniques,

l'hémiplégie et l'aphasie ont été la conséquence de cette méningite en plaques qui a

déterminé secondairement le ramollissement des circonvolutions sous-jacentes. L'évo-

lution de cette méningite spécifique a été assez lente, puisque c'est un an seulement

après les premières crises épileptiformes qu'ont apparu les signes de la nécrobiose

cérébrale. Cette lésion locale, qui a donné au tableau clinique un aspect très particu-

lier, était la lésion prédominante ; mais très vraisemblablement, il s'y ajoutait des

lésions diffuses, d'ailleurs beaucoup plus légères qui, en tous cas, n'avaient pas

troublé le fonctionnement des cellules cérébrales ; car, contrairement aux malades

précédents, cet homme conserva la plénitude de ses facultés intellectuelles jusqu'au

moment où apparut Ihémiplégie.

Nous insisterons sur le tremblement intentionnel, limité au membre supérieur

droit, que nous avons observé chez ce malade. Ce tremblement ava't tous les carac-

tères du tremblement de la sclérose en plaques. Il n'existait, d'ailleurs, aucun autre

symptôme de cette aflection ; il n'existait non plus aucun stigmate d'hystérie. Cet

hémi-tremblement qui apparut avant l'hémiplégie, était-il dû à l'irritation du faisceau

pyramidal consécutive à la lésion méningo-corticale ? Tout porte à le croire ; cepen-

dant, nous ne pouvons l'affirmer, l'autopsie de notre malade n'ayant pu être faite.
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Signalons aussi la chorée électrique passagère que nous avons observée dans ce

cas ; il est également très vraisemblable qu'elle a eu pour point de départ les lésions

des méninges et du cortex cérébral : on sait en ellVt ([u'on a démontré l'origine corti-

cale d'un certain nombre de cas de para-inyoclonies, de chorée électrique et de chorée

de Dubini.

Dans cette observation comme dans les précédentes, les réflexes pupillaires étaient

normaux ; le signe d':VrgyH Robertson faisait défaut.

Les observations que nous venons d'analyser nous permettent d'établir que la

maladie du sommeil peut déterminer des accidents cérébraux très variables dans leur

expression clinique.

Ces accidents sont fréquemment observés au cours de la trypanosomiase . depuis

quelques années, nous avons pu suivre à l'hôpital Pasteur vintgt-quatre malades

atteints de maladie du sommeil ; cinq ont présenté des manifestations cérébrales

graves.

Ces accidents sont généralement précoces ; chez tous nos malades, ils ont apparu

dans les deux premières années qui ont suivi le début de la maladie.

En nous basant sur ces faits, nous pouvons déjà décrire un certain nombre de

formes cliniques de la trypanosomiase cérébrale, ces formes pouvant, d'ailleurs, se

succéder ou se combiner chez un même sujet.

Au point de vue clinique, on doit décrire des formes diffuses et des formes cir-

conscrites.

Les formes diffuses se traduisent, tantôt par un syndrome méningé à évolution

subaiguë, tantôt par un syndrome mental à évolution chronique.

Les premières se caractérisent par un ensemble symptomatique qui rappelle le

tableau des tumeurs cérébrales à leur période initiale : (céphalée, vomissements, cons-

tipations, troubles oculaires avec œdème de la papille et légère névrite optique ; amai-

grissement, anémie). Ces accidents disparaissent complètement en quelques jours

sous l'influence d'un traitement énergique, mais peuvent être suivis à plus ou moins

longue échéance, de nouveaux troubles cérébraux et notamment de troubles mentaux.

Les formes mentales sont celles que nous avons le plus fréquemment observées :

trois de nos malades ont présenté des troubles mentaux.

Les accidents mentaux de la trypanosomiase appartiennent à la catégorie des alié-

nations mentales organiques et sont caractérisés avant tout par la déchéance intellec-

tuelle.

Il peut arriver que la déchéance intellectuelle soit précédée d'une période d'exalta-

tion, pendant laquelle le malade peut se livrer à des actes incorrects, délictueux ou

criminels.

Chez nos malades, on pouvait constater les symptômes d'une confusion mentale

plus ou moins profonde caractérisée par la stupeur, le gâtisme, la confusion des idées,

l'amnésie, la désorientation, auxquels s'ajoutaient des hallucinations visuelles et audi-

tives et parfois des accès délirants qui jamais n'ont atTecté la forme systématisée.

Ce qui permet encore de ran^-er ces accidents dans le groupe des aliénations men-
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taies organiques, c'est qu'ils sont associés à d'autres symptônies nerveux. Les symp-

lùnies somaliques ne manquent jamais.

L'évolution de ces accidents mentaux est toujoni's rapide : en (pielques semaines,

la déchéance intellectuelle devient très profonde et la stupeur apparaît. Dans ces

formes mentales, le traitement agit avec une remarquable efficacité ; en quelques

jours, on observe une véritable transformation Mais, l'apparition des désordres men-

taux dans la trypanosomiase est d'un pronostic très fâcheux : la guérison n'est jamais

complète, l'intelligence reste très amoindrie, il persiste un véritable état de démence

qui peut s'accompagner de gâtisme. Enfin des récidives peuvent se produire.

Les formes circonscrites de la trypanosomiase cérébrale se sont traduites dans les

deux cas que nous avons observés par le syndrome cortical rolandique : crises d'épi-

lepsie Bravais-Jacksonnienne, myoclonies, hémiplégie, aphasie. Dans l'un de nos cas,

l'hémiplégie s'est installée pour ainsi dire d'emblée après une seule crise épileptique
;

c'est une véritalilr forme hémiiilégique que nous avons observée. Dans l'autre au

contraire, les crises convulsives cl les autres symptômes d'irritation corticale ont été

les seuls symptùmes pendant plus d'une année
;
parmi les épilepsies symptomatiques,

il faut donc faire une place à l'épilepsie trypanosomiasique. Ces formes paraissent

très fréquentes dans la trypanosomiase : depuis longtemps, on a signalé les crises

d'épilepsie jacksonniennc dans cette maladie 11 est rare que ces formes circonscrites,

qui, nous le répétons, sont des formes cliniques, les lésions nerveuses de la trypano-

somiase étant presque toujours dilTuses, soient observées à l'état de pureté
;

générale-

ment elles s'associent aux formes mentales qu'elles peuvent précéder ou suivre. Quoi

qu'il en soit, elles sont toujours d'un pronostic très sévère : lorsqu'un accès d'épilepsie

jacksonniennc éclate chez un malade atteint de trypanosomiase, on peut considérer le

malade comme perdu. Non seulement il est menai'é d'hémiplégie et d'aphasie, mais

encore il est atteint d'une forme grave de tryp;inosoiniase dont nos méthodes de trai-

temenl ne peuvent encore trioinpbrr. Des deux malades que nous avons observés,

l'un a succombé, l'autre a des crises qui deviennent de plus en plus fréquentes, et au

moment de ses crises, on constate des trypanosomes dans le liquide céphalo-rachidien
;

sa trypanosomiase est en pleine évolution malgré un traitement intensif par l'atoxyl

et par l'éraétique.

Toutes ces formes sont la conséquence de lésions sinon identiques, du moins très

analogues. Ces lésions ont essentiellement pour point de départ les altérations des

enveloppes du cerveau. Bien que nous n'ayons pas fait d'autopsie chez les malades

atteints de troubles cérébraux, nous pouvons cependant soutenir cette opinion en nous

basant sur l'histoire clinique de nos malades et sur les faits anatomo-patbologiques

bien connus depuis les recherches de Kopke ' et de Mott ^ Dès le début de la trypano-

somiase, les méninges sont en état de réaction : constamment la ponction lombaire

pratiquée dès les premiers mois de la maladie révèle une lymphocytose généralement

discrète, mais toujours indiscutable ; souvent même, on peut y déceler des parasites.

1, Bette.ncourt, Kopke, de Reze>-de et Mexdes, loco cilatu, (v. à la p. 322 en noie).

2. Moîi, loco citalo (voir à. la p. 3i'3 en note).
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Lorsqu'on a l'occasion de faire l'aulopsie d'un malade atteint de trypanosomiase,

mort d'une affection intercurrente sans avoir présenté de troubles cérébraux, on trouve

constamment des lésions méningées, superficielles et diffuses, prédominant en certains

points où les méninges molles apparaissent fortement épaissies, opalescentes, parfois

même opacifiées. La méningite est donc constante au cours de la trypanosomiase et

peut être considérée comme une des caractéristiques liu tableau analomique de cette

maladie.

IMais lorsque apparaissent les troubles cérébraux dont nous avons donné la des-

cription, on peut s'assurer indirectement en examinant le liquide céphalo-rachidien

que les lésions méningées ont considérablement augmenté. Chez tous nos malades,

nous avons pu constater que la lymphocytose céphalorachidienne, jusque-là discrête,

était devenue très intense ; h côté des lymphocytes, on trouvait de très nombreux

mononucléaires dont quelques-uns paraissaient en voie de macrophagie. L'jipparition

des troubles cérébraux avait donc coïncidé avec une poussée inflammatoire violente se

produisant au niveau des méninges.

L'altération des méninges nnus paraît donc être la lésion capitale et très vraisem-

blablement la lésion primordiale. Mais elle ne suffit pas à expliquer les accidents que

nous avons observés chez nos malades; d'ailleurs, si l'on en juge par l'intensité de la

lymphocytose du liquide céphalo-rachidien, l'inflammation méningée n'avait pas sen-

siblement diminué alors que ces accidents avaient disparu ou du moins étaient en voie

de guérison.

Les recherches de Kopke et de Mott ont montié' que chez les nègres qui ont suc-

combé à la maladie du sommeil, il existe constamment une infiltration embryonnaire

dans la gaine lymphatique des petits vaisseaux qui nourrissent la substance cérébrale,

et des lésions plus ou moins profondes des cellules nerveuses du cortex. Ces lésions

existaient sans doute chez nos malades ; elles permettent d'expliquer d'une façon

satisfaisante les accidents observés dans les formes dilfases. M nous parait vraisem-

blable d'admettre que, sous l'inlluence d'une active multiplication des trypanosomes,

les lésions méningées s'accroissent, les vaisseaux cérébraux se congestionnent, et

laissent échapper dans la gaine lymphatique périvasculaire de nombreuses cellules

blanches entraînant avec elles le plasma sanguin qui infiltrera le tissu cérébral voisin

et y déterminera de l'œdème ; sous l'influence de ces troubles circulatoires et peut-être

aussi des toxines sécrétées par les trypanosomes, les cellules cérébrales présentent des

lésions légères ou profondes. Lorsque, par suite du traitement, les trypanosomes sont

détruits ou du moins gênés dans leur multiplication, les troubles circulatoires et

l'œdème disparaissent, l'infiltration périvasculaire diminue, les cellules nerveuses

peuvent fonctionner dans de meilleures conditions; les accidents nerveux disparais-

sent rapidement. Mais comme les cellules du cortex ont été lésées, la guérison com-

plète est impossible ; l'atïaiblissement permanent de l'intelligence est la conséquence

de l'altération définitive des cellules nerveuses.

Dans les formes localisées, aux altérations méningées qui jouent le rôle capital

dans la production des accidents doivent s'ajouter d'importantes lésions vasculaires
;

l'inflammation de la méninge est si intense qu'elle se propage peu à peu aux vaisseaux

qui cheminent dans son épaisseur ; ceux-ci, atteints d'inflammation chronique dans
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toute l'étendue de leurs trois tuniques et notamment au niveau de leur tunique

interne, finissent par s'oblitérer, déterminant le ramollissement du territoire cortical

correspondant.

Ainsi peut s'expliquer la ditlérenci' d'évolution qui existe entre les formes diffuses

et les formes localisées de la trypanosomiase cérébrale : les premières sont en rapport

avec des lésions plus superficielles, surtout congeslives et œdémateuses, cédant vite au

traitement, graves cependant par les altérations des cellules nerveuses qui sont incu-

rables et qui paraissent même progresser lentement malgré l'atténuation des lésions

originelles ; les secondes sont en rapport avec des lésions plus profondes, plus plasti-

ques, ne disparaissant pas sous l'influence du traitement, graves par elles-mêmes, et

par les lésions vasculaires qu'elles déterminent pivsque fatalement à échéance plus ou

moins lointaine.

Si l'on met à part les altérations des troncs vasculaires qui existent certainement

au niveau des plaques de méningite dans les formes localisées, on peut dire que la

trypanosomiase touche peu le système artériel cérébral ; les gros troncs de la base

sont peu lésés. H y a donc ;i ce point de vue une différence capitale entre la trypanoso-

miase et la syphilis ipii a au conlraire une véritable prédilection pour les artères de

la base de l'encépli.ile.

On ne saurait s'empêcher d'insister sur les étroites analogies qui existent entre les

accidents nerveux que nous avons décrits et ceux qui traduisent les formes méningées

de la syphilis cérébrale. Il y a (juelqucs années, alors qu'on ignorait l'existence de la

trypanosomiase chez les Européens, nos malades auraient été considérés comme des

syphilitiques.

Il n'existe aucune différence entre les manifestations cliniques des méningites en

{(laques produites par la trypanosomiase et les symptômes des méningites circon-

scrites syphiliti(|ues. Les crises d'épilepsie jacksonnienne, rii(''[nipli''gie, l'aphasie

sont les manifestations les plus fi'équentes de la miMiingitc sypliilitique, lorsqu'elle

siège à la convexité du cerveau.

De inème les formes dilfuses de la li'ypanosomiase ressemblent beaucoup au point

de vue clinique aux formes dilVuses des méningites syphilitiques. Il n'est pas rare

d'observer au cours de la syphilis un syndrome méningé analogue à celui que nous

avons constaté chez un de nos malades. L'aliénation mentale syphilitique se rappro-

che aussi pai- beaucoup de ses caractères de l'aliénation mentale trypanosomiasique.

Peut-être sa marche est-elle un peu moins rapide, peut-être aboutit-elle plus rarement

à l'état de stupeur que nous avons observé chez nos malades ; mais ces caractères

mis à part, le tableau clinique est très comparable au cours de la syphilis et au cours

de la trypanosomiase.

L'afTaiblissement de l'intelligence est la conséquence presque fatale de ces aliéna-

tions mentales aussi bien dans la syphilis que dans la trypanosomiase ; h ce point de

vue encore ces deux maladies se comportent de la même façon. Mais alors que dans

la syphilis, un traitement bien conduit peut souvent empêcher les récidives, les

moyens thérapeutiques dont nous disposons actuellement n'empêchent pas le retour

des accidents dans la trypanosomiase. Le pronostic des formes cérébrales de la
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maladie du sommeil est doac liemcoup plus sombre encore que celui de la sj-philis

cérébrale, dont on connaît l'extrême gravité.

11 existe cependant au point de vue symptomatiijue des dillerences importantes

entre la trypanosomiase cérébrale et les formes méningées de la syphilis.

Chez aucun de nos malades, nous n"avons observé les paralysies des nei'fs crâ-

niens, qui sont si fréquentes dans la syphilis et qui ont une si grande importance dia-

gnostique. Il semble que les lésions méningées de la trypanosomiase intéressent sur-

tout la convexité des hémisphères cérébraux, tandis que la méningite syphilitique a

pour siège de prédilection la base du cerveau.

D'autre part, nous n'avons jamais constaté de modifications pupillaires perma-

nentes dans les cas que nous avons étudiés; toujours les réactions pupillaires étaient

normales et le signe d'Argyll-Robertson faisait défaut. On sait quelle est la fréquence et

la précocité de ce symptôme dans la syphilis des centres nerveux.

L'examen cytologique du liquide céphalo-rachidien révèle dans la trypanosomiase

comme dans la syphilis une forte leucocytose et ce précieux moyen d'investigation ne

peut servir à établir le diagnostic différentiel de ces deux affections. La formule cellu-

laire est cependant un peu différente dans l'un et dans l'autre cas : dans la syphilis,

les lymphocytes sont en ti'ès forte majorité, les cellules mononucléaires sont peu nom-

breuses ; dans la trypanosomiase compliquée d'accidents cérébraux, le nombre des

cellules mononucléaires est beaucoup plus grand, bien qu'il reste cependant inférieur

au nombre des lymphocytes ; de plus on observe fréquemment des cellules uninu-

cléées, plus ou moins volumineuses, dont le protoplasma est creusé de très nom-

breuses vacuoles, petites, égales entre elles, donnant à l'i'lément un aspect muriforme,

qu-i sont peut-être des plasmazellen en voie de dégénéresi/ence, mais dont la significa-

tion précise ne peut être encore considérée comme définitivement établie.

L'influence du traitement mcrcuriel sur les accidents syphilitii|ues, son efficacité

dans la maladiedu sommeil, constituent un élément de diagnostic important, qui pour-

rait rendre de très grands services, surtout dans les cas où la trypanosomiase survien-

drait chez un syphilitique Au contraire, la disparition rapide ou l'amélioration des

accidents sous l'influence de l'aloxyl plaidera en faveur de la trypanosomiase; mais on

ne pourra jamais établir un diagnostic en se basant sur cette é'preuve thi''rapeutii[ue,

car dans certains cas l'atoxyf a une action sur le tréponème pâle de la syphilis.

Le diagnostic différentiel de la syphilis et de la maladie du sommeil serait donc très

difficile, si l'on ne constatait pas d'autres symptômes de trypanosomiase et surtout si

l'on ne pouvait déceler le parasite dans les humeurs.

Les accidents que nous avons observés ne pouvaient être confondus avec ceux qui

caractérisent la paralysie générale progressive. Tout d'abord ils avaient une évolu-

tion plus rapide ; c'est en quelques semaines que les troubles mentaux acqui'raient leur

maximum d'intensité; une marche aussi rapide ne s'observe que très exceptionnelle-

ment au cours de la maladie de Bayle. D'autre part, ils étaient caractérisés essentiel-

lement par des symptômes de démence; une fois seulement, on nota du délire ; c'était

un délire diffus qui n'était nullement comparable aux délires systématisés si communs

au cours de la paralysie générale. Enfin on n'observait pas chez nos malades les symp-

tômes physiques qui en s'associant à la démence et au délire rendent si particulier le
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lableau clinique de la paralysie générale ; on ne notait ni les troubles de la parole, ni

le tremblement, ni surtout les troubles pupillaires. lîne seule fois, nous avons cons-

taté des symptômes somatiques qui rappelaient ceux de la paralysie générale
; mais

ils s'en distiui^uaient aisément par un ensemble de caractères sur les(juels nous avons

déjà insisté; on peut décrire cette observation comme un type de pseudo-paralysie

"énérale trypanosomiasique, mais on commettrait une erreur grossière si on la fai-

sait rentrer dans le cadre de la maladie de Bayle. Nos observations ne nous permettent

donc pas de décrire une paralysie générale trypanosomiasique. 11 est intéressant de

remarquer que. malgré la similitude de leurs lésions, la trypanosomiase cérébrale et

la paralysie générale progressive sont très dilférentes par leur aspect clinique et par

leur évolution.

Le diagnostic des formes cérébrales de la maladie du sommeil est généralement

difficile.

Leur aspect clinique n'est nullement caractéristique; nous avons déjà insisté sur

les analogies qu'elles présentent avec les formes méningé'es de la sypliilis cérébrale
;

d'autres ailections nerveuses peuvent également les simuler (tumeurs cérébrales,

méningites cbroniques, bémorragies méningées, démence précoce, p.seudo-paralysie

générale, confusion mentale, etc ).

On devra toujours penser à la maladiedu sommeil, lorsqu'on constatera des symp-

tômes nerveux cbez les malades qui ont séjourné dans les pays infestés par les trypa-

nosomes, c'esl-à-dire dans les régions tropicales de l'Afrique.

Dans la niajorib' des cas, les accidents cérébraux s'oljservent cliez des malades,

chez lesqueN le diagnuslic de trypantisoiiiiase aura di\jà v[r iHabli indiscutablement par

la constalalioii des parasites dans le sang, dans ii's ganglicjns ou dans le liquide

céphalo racliiilien. Dans (pielques cas cepend.-inl la maladie reste latente ou du moins

méconnue jusqu'au moment oîi éclatent les manifestations cérébrales; dans ce cas, il

faudra reclierclicr minutieusement les autres symptômes de la trypanosomiase (adé-

nopalbies, splénomi''galie, douleur au eboc, etc.), et parfois l'examen clinique sufHra

pour établir le diagnostic.

.Mais on devia toujours, dans tous les cas, conlirmer le diagnostic clinique par

rexanien parasitiiliigiipie ; seule, la eonstalation du Irypanosome rendra le diagnostic

indisi'utable.

Il est assez rare de trouvei' des trypanosomes dans le sang ou dans les ganglions

des malades (|ui présentent des accidents cérébraux; à cette période de la maladie,

c'est dans le liquide cépbalo-rachidien qu'il faudra cliercher les parasites. Cette

recherclie donnera souvent des résultats négatifs, soit qu'il y ait très peu de trypano-

somes dans le liquide céphalo-rachidien, soit plutiM que les trypanosomes ne séjour-

nent pas dans la cavité arachno'ido-pie-mérienne où ils doivent être facilement phago-

cytés par les leucocytes contenus dans le liquide cérébro-spinal. A certains moments

cependant, lorsque une poussée inflammatoire nouvelle vient de se produire, les try-

panosomes, qui se sont multipliés activement, sont en très grand nombre dans le

liquide céphalo-rachidien, où il est facile de les déceler après centrifugation, en exami-

nant le culot suivant la méthode bien connue depuis les travaux de Widal, Sicard et
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Ravaut. Il faut donc répéter les examens jusqu'à ce qu'on ait la chance de pratiquer la

ponction lombaire au moment où. pullulent les trypanosomes. Dans une de nos obser-

vations, c'est seulement quatre mois après l'entrée du malade dans notre service que

nous avons trouvé pour la première fois les parasiti's.

Dans le cas où malgré des recherches attentives, on n'a i)as trouvé de trypanoso-

mes, on recherchera un signe d'une très grande importance parce qu'il est constant :

c'est l'aulo-agglutination des hématies. Ce signe a une très grande valeur : car il n'a

encore été décrit que dans la trypanosomiase et dans certaines formes d'ictères hémo-

lytiques acquis. Lorsqu'on le constate, il faut recommencer patiemment les recherches

microscopiques, qui tôt ou tard permettront de découvrir le trypanosome et rendront

ainsi le diagnostic indiscutable.

Le pronostic des formes cérébrales de la maladie du sommeil est extrêmement

grave. 11 y a une opposition complète au point de vue du pronostic entre les formes

cérébrales et les formes médullaires de la trypanosomiase.

Les formes médullaires sont des formes curables. La myélite est un accident ilu

début de la trypanosomiase ; elle est constituée déjà quelques mois après l'apparition

des premiers symptômes de la maladie du sommeil. Aussi s'observe-t-elle au cours des

trypanosomiases les moins virulentes, qui cèdent facilement dès qu'on emploie un trai-

tement intensif par laloxyl ou par l'émétique.

Au contraire, les formes cérébrales paraissent incurables. Ce sont des accidents

plus tardifs, qui se montrent seulement dans les trypanosomiases virulentes, causées

par des races parasitaires qui résistent aux moyens thérapeutiques, dont nous dispo-

sons actuellement. Ni l'atoxyl, ni l'émétique n'ont une action efficace ; ces médica-

ments ne sont pas cependant inactifs; ils améliorent très rapidement les accidents

cérébraux que l'on observe dans les formes dilVuses de la trypanosomiase cérébrale; ils

ne parviennent pas à détruire les trypanosomes.

Faisons remarquer en terminant que les malades chez lesquels ont apparu ces

graves manifestations cérébrales n'avaient pas été traités ou n'avaient commencé à

suivre un traitement actif que plusieurs mois et même généralement une année après

le début de leur maladie, l'eut-ètre dans la trypanosomiase comme dans la syphilis,

rinsuflisanre du traitement pendant les périodes initiales de la maladie favorise-t-elle

l'apparition ultérieure des accidents cérébraux. En instituant un traitement précoce

dans tous les cas de maladie du sommeil, on parviendra peut être sinon à empêcher

l'éclosiou de ces accidents, du moins à en diminuer la fréquence.
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Traitement par l'atoxyl seul

1" Préparation et mode d'emploi de la solution. — Nous faisons usage d'une dilution

à 1/iO préparée en dissolvant directement au moment de l'emploi le sel arsenical dans

de l'eau filtrée stérilisée à l'autoclave. La solution est injectée tiède dans le tissu cellu-

laire sous-cutané des liypocondres après savonnage et lavage à l'alcool des téguments.

Elle est suivie d'une occlusion au collodiou. Nous avons pratiqué de la sorte pilusieurs

milliers d'injections et nous n'avons enregistré qu'un seul abcès dans les circonstances

suivantes. Il s'agissait d'un malade avancé, en mauvais état (l3ouka), ayant déjà reçu un

certain nombre de doses d'atoxyl sans qu'il en résultat le moindre inconvénient : une

injection de gr. 50 d'atoxyl (soit 5 cmc. de la solution) faite le 23 janvier 1908 (flanc

droit), produisit un abcès ; le 28 janvier une deuxième injection de gr. 50 (flanc gau-

cbe), donna lieu à une menace d'abcès. Les injections ulti''rieures se résorbèrent correc-

tement. Or à chacune des dates précédentes de nombreux malades furent injectés avec

la même solution ; chez aucun d'eux nous n'observâmes le moindre phénomène parti-

culier, au lieu de l'injection, les jours qui suivirent celle-ci. Nous avons eu sans doute

à faire à une prédisposition passagère spéciale du sujet en question et nous concluons

que l'emploi de l'atoxyl en injections sous-cutanées, au point de vue des réactions pure-

ment locales est d'une innocuité absolue, sans que l'on soit obligé de recourir à des

procédés lents et compliqués comme la stérilisation de la solution d'atoxyl par filtra-

tion sur bougie.

2'' Détermination des doses toxiques. — 1" Doses de I rjramme. — \\\ début de nos

essais de traitement, nous avons tenté île donner le composé aisenical ,'i raison de

1 gramme tous les cinq jours. Très rapidement, après quelques injections, se produi-

saient plusieurs cas d'intoxication s'accompagnant (trois) de paraplégie et (un) de réti-

nite, qui nous firent aussitôt abandonner cette manière de procéder. Par la suite,

nous revînmes aux doses de 1 gramme, mais administrées à intervalles d'.au moins dix

jours. Dans ces conditions, à part quelques troubles stomacaux. ou des palpitations car-

diaques le jour de l'injection, nous n'avons jamais observé le moindre phénomène

d'intoxication

.

Plus récemment, nous avons tenté d'injecter des doses de 1 gramme de la façon

suivante : le premier et le cinquième jour, 1 gramme d'atoxyl, puis arrêt de dix jours
;

le seizième et le vingt et unième jour 1 gramme d'atoxyl ;
nouvel arrêt de dis jours et

ainsi de suite. Nous avons eu, après la quatrième série (soit 8 grammes d'atoxyl). un

(li'liul de ri''tiuil«' chez un de nos malades en expéiience, ce qui nous a fait interrompre
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l'essai chez les autres malades traités de cette façon. Nous avons pu, en somme, sans

le moindre accident arriver au bout de la troisième série (constatation (jui, comme

nous le verrons plus luin en discutant le meilleur mode de traitement, peut avoir son

intérêt).

2° Doses de f/r. 7.5. — Nous les avons employées de trois façons différentes :

«) En donnant une dose, tous les neuf ou dix jours, nous n'avons eni-egislré de la

sorte aucun phénomène fàclieux.

P) En administrant une dose le premier jour, une dose le cinquième jour, puis

arrêt de dix jours et ainsi de suite, comme ci-dessus avec les doses de 1 gramme Nous

avons ainsi traité des malades pendant trois et quatre mois sans accidents. Tout der-

nièrement, au bout de quatre séries, un malade que nous soignions de cette façon a

été atteint d'un début de rétinite qui s'améliora rapidement à la suite de l'arrêt du trai-

tement.

y) Enfin nous avons soigné une série de sujets en leur injectant une dose tous les

sept jours. Pendant cinq mois il ne s'est rien produit d'anormal ; dans le cours du

sixième mois un de nos sujets a été atteint de rétinite.

3° Doses de gr. 50. — Les doses de gr. 'iO administrées tous les sept jours, ont

toujours été fort bien supportées et n'ont pas permis d'enregistrer le moindre symp-

tôme d'intoxication.

L'administration de cette même dose tous les cin([ jours s'est montrée également

inorfi'nsivp, sauf chez un de nos malades (en mauvais état), qui a rapidement contracté

de cette façon une rétinite toxique.

Nous avons aussi employé ces diverses doses à des intervalles dill'érents de ceux

que nous venons d'énumérer, mais il ne s'est agi que de tentatives passagères qu'il

serait sans intérêt de rapporter ici. Nous avons injecté isolément des doses de 1 gr. 25

qui ont été bien supportées. Enlin nous citerons pour mémoire l'emploi de doses variant

de 10 à 25 centigrammes dont nous n'avons d'ailleurs fait usage que pendant fort peu

de temps.

En somme les méthodes qui ilemandrnt le moins de surveillance sont d'abord celles

qui consistent à donner I gramme d'atoxyl tous les dix ou onze jours, et gr. 75 tous

les neuf ou dix jours
;
en second lieu, celle qui consiste à injecter Ogr. 50 tous les cinq

iours. Nous ferons remarquer que les doses de I gramme ne peuvent, à notre avis,

pratiquement s'appliquer qu'à des individus d'un poids supérieur à 40 kilos. Nous

estimons que de 35 à 40 kilos les quantités d'anilide arsénique injectées en une fois ne

doivent pas dépasser gr. 75, et gr. 00 de .30 ;i 35 kilos. De 25 à 30 kilos on pourra

injecter des doses de gr. 50 : au-dessous de 25 kilos il sera bon de se maintenir dans

les environs de gr. 40 de sel par injection.

Nous avons enlin observé que les phénomènes d'intoxication (nous mettons à part

la rétinite et les paraplégies causées parles doses massives du début), se sont produits

chez des individus en mauvais état.

3» Action de latoxijl sur les Injpanosomes. — L'atoxyl agit relativement rapidement,

sur les parasites contenus dans le sang périphérique et dans la lymphe des ganglions

siiperlicirls .Jes seuls ponctionnaliles). Cette action i-ommence à se manifester dès In
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cinquième heure, (les parasites sont moins agiles), s'accentue après la sixième heure,

(état granuleux du protoplasma), et se complète au bout de deux heures par la dispa-

rition complète des (lagellés.

Chez de nombreux malades nous avons pu constater la disparition des Trypanoso-

mes du liquide céphalo-rachidien
; mais nous ne pouvons dire si l'action du médica-

ment se manifeste avec la même rapidité (}ue pour le sang et la lymphe, car le t'ait de

pratiquer plusieurs fois la ponction lombaire en une seule journée eût infailliblement

écarté tous nos malades.

Nous estimons ijue cette disparition des parasites du liquide cérébro-spinal (obser-

vée même chez des individus très peu atteints) prouve que les enveloppes ci'rébrales

médullaires sont perméables au médicament quel que soit le stade de la maladie et

que, si chez des sujets trop avancés, l'atoxyl ne peut débarrasser ce liquide des Trypa-

nosomes qu'il renferme, cela doit tenir à ce que l'organisme ou certaines parties de

l'organisme du malade, ne sont plus en état de réagir à l'atoxyl et de fournir le composé

nécessaire à la destruction du flagellé.

Les faits cliniques prouvent bien nettement que l'atoxyl agit par l'intermédiaire de

l'organisme. En effet si, dans l'hypothèse de l'action directe de l'atoxyl sur les flagellés,

on pourrait à la rigueur expliquer les rechutes en cours de Irailement atoxylique, par

l'accoutumance du microbe à son poison, il n'en va plus de même si on envisage le

cas d'individus que le traiteiuent a remis à peu près en bon état, qui ne possèdent

plus, quand on cesse les injections, de trypanosomes dans le liquide céphalo-rachidien

et qui rechutent au bout d'un certain temps. On constate alors chez nombre d'entre eux,

qu'il est impossible de les améliorer et de faire disparaître les parasites de ce liquide,

et cela quelles que soient les doses d'atoxyl employées. On ne peut guère songer en

pareil cas, à la production d'une race résistante à l'action directe puisque le traitement

a été cessé depuis longtemps à un moment où il jouissait de toute son activité.

Il semble plus logique de penser, que celles des cellules contenues dans le liquide

céphalo-rachidien, qui devraient fournir par réaction à l'atoxyl le composé nécessaire

à la destruction des parasites, ne sont plus en état de le faire, les trypanosomes de

rechute, sans doute plus virulents, les ayant profondément modifiées.

Les rechutes en cours de traitement atoxylique s'expli(]uent aisément par la créa-

tion d'une race résistante à ce composé secondaire hypothétique.

Ces constatations et ces considérations, nous ont logiquement conduit à n'employer

l'atoxyl qu'en injections sous-cutanées et à laisser de côté les injections intra-rachi-

diennes dont l'utilité ne nous apparaissait pas bien nettement et qui, pour un bénéfice

très problématique, auraient écarté de nous les indigènes.

Le temps pendant lequel les Trypanosomes disparaissent des divers liquides de

l'organisme, dépend tout d'abord de quatre facteurs bien déterminés, qui sont : 1° le

liquide considéré ;
2" les doses d'atoxyl employées ;

3° l'intervalle qui les sépare
;

4' le temps pendant lequel on les emploie. 11 y aurait aussi à tenir cûm|ite l" de la race

de 7r. yambiense envisagée, car il y a d'incontestables différences de virulence ; et 2" di'

l'idiosyncrasie du sujet infecté, facteurs qui certainement jouent un rôle considérable
;

mais ce sont là des éléments impossibles à apprécier pour le moment et que nous

sommes mallieureusi>ment obligi's de laisser de côté,
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En ce qui concerne le sang, dans lequel l'atoxyl fait presque à coup sûr rlisparaîlre

les Trypanosomes et où ceux-ci reviennent souvent en cas de rechute, nous croyons

que l'on peut poser les principes suivants :

1' Plus la dose est forte et plus les Trypanosomes mettent de temps à réapparaître

(cas d'une dose unique) :

2° Si l'on donne successivement plusieurs doses, on a d'autant moinsde chances de

voir réapparaître les parasites entre deux doses, que celles-ci seront plus fortes et plus

rapprochées (En thèse générale nous estimons, d'après nos constatations, que, dans

l'immense majorité des cas, on supprime les trypanosomes du sang circulant, avec

I gramme d'atoxyl tous les dix ou onze jours, ou gr. T'I tous les neuf ou dix jours
;

3° Si l'on interrompt un traitement régulièrement suivi, (par exemple ceux dont

nous venons de parler), ayant amené la disparition des flagellés, leur réapparition sera

d'autant plus tardive que le traitement aura été continué plus longtemps.

Les mêmes principes sont applicables au liquide c(''|)lialo-rachidien, avec toutefois

cette dilVérence capitale, que. si l'aloxyl débarrasse moini'ulanément pres(]ue à coup

si'lr le sang de ses trypanosomes, il n'en est pas toujours de même pour le liquide céré-

bro-spinal qui peu tconservei' parfois ses parasites, surtout chez les malades très avancés.

')liez les sujets dont le liipiide céphalo rachidien était infecté au début du traite-

ment (deuxième ou troisième période), les flagellés reparaissent d'abord dans ce

liquide, puis dans le sang. Il peut arriver qu'au cours de rechutes se produisant chez

des malades traités à la première période^ les Trypanosomes apparaissent insidieuse-

ment dans le liquide céphalo-rachidien, tout en respectant le sang et les ganglions.

.Nous l'avons constaté avec la plus grande netteté cliez plusieurs de nos malades, ({appe-

lons le cas de N'Douta (obs. XXXl, v. page 328) et celui de Manzongo (obs. LXXXV). Ce

dernier ne présentait pas de Trypanosomes dans le liquide céphalo-rachidien et s'était

enfui après une semaine de traitement atoxylique. Il revint plusieurs mois après,

parce (ju'il se sentait faligué ; les examens les plus minutieux de la lymphe ganglion-

naire et du sang restèrent négatifs alors que nous trouvâmes les parasites avec la plus

grande facilité dans sun liquide cérébro-spinal. Le fait est courant pour la réappari-

tion des Trypanosomes chez les malades à la deuxième période. Citons le cas de Besse-

reka (obs. 45), rechutant le 27 septembre après un traitement h l'atoxyl cessé le

19 juillet. On ne liouva pas de Trypanosomes à l'examen direct du sang, ni dans la

lymphe ganglionnaire, mais les parasites étaient assez nombreux dans le sédiment de

centrifugation de 10 mm. de liquide céphalo-rachidien.

Quanta la lymphe ganglionnaire nous n'avons pas constaté un seul cas, où une

dose deOgr. oO à 1 gramme d'aloxyl n'ait pu y faire disparaître les Trypanosomes.

Ceux-ci ne doivent y réapparaître qu'exceptionnellement ou du moins après un temps

fort long (en cas de dose unique). En effet, d'une part, chez aucun de nos malades

ayant suivi un traitement atoxylique prolongé et rechutant après un tenqis souvent

fort long, nous n'avons pu déceler de parasites dans les ganglions périphériques, alors

que nous les trouvions dans le sang et le liquide céphalo-rachidien. D'autre part, chez

des malades ayant reçu une seule dose de gr. 50 d'atoxyl, nous avons toujours

retrouvé après plus ou moins longtemps les flagellés dans le sang et le liquide

céphalo-rachidien, alors que la lymphe ganglionnaire restait indemne.
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A notre sens, ces différences sont parfaitement explicables si l'on ne veut pas

oublier le rôle important joué par les leucocytes dans la défense d'un organisme

infecté, chez lequel le parasite a été profondément modifii' par le traitement ; en effet,

la richesse des divers liquides de l'organisme en ces éléments libres décroît de la façon

suivante : lymphe ganglionnaire, sang, liquide céphalo-rachidien (encore un grand

nombre des leucocytes qui y font leur apparition pathologiquement sont-ils en voie de

ilégénérescence : éléments miiriformes, etc.). Il estasses rationnel d'en déduire que

c'est dans la lymphe ganglionnaire que :
1" les parasites seront le plus facilemeni

détruits et 2" réapparaîtront le plus difficilem(.'nt et le plus tardivement, ce qui est en

parfaite concordance avec les faits.

4" Action générale de l'ato.vyl sur Forganisme infecté. — Cette action varie extrême-

ment avec l'état des sujets traités, et l'on pourrait dire qu'il y a autant de manières

différentes de réagir que de malades.

a) Action sur l'état général. — I^e plus souvent les malades accusent une sensation

subjective de bien-être, sauf à la toute dernière période où ne se manifeste pas la

moindre amélioration. Celle sensation de bien-être, quand elle se produit, se montri'

liés rapidement (api'ès deux ou trois injections en général, quelquefois après une

seule), et cela indépendamment de la façon dont réagissent ou réagiront les divers fac-

teurs cliniques. IjCs malades indigènes expriment cette amérioration subjective d'une

manière invariable en disant « qu'ils se sentent plus forts ».

b) Action sur la température. — Elle est remarquable chez les malades (jui sont à

la toute première période de leur affection. Elle peut alors baisser brusquement en

(juelques heures et se régulariser les jours suivants : cela même après une seule

injection. D'autres fois (malades plus avancés, idioyncrasie spéciale ou Trypanosomes

plus virulents) plusieurs injections sont nécessaires. Bien souvent, alors que la tempé-

rature aura paru vouloir prendre une allure normale définitive, on observera des

poussées thermiques, preuves indubitables que l'organisme est encore profondément

infecté.

Nous ferons remarquer ici que cliez le noir, toutes les poussées thermiques observées

ne doivent pas être rapportées à la trypanosomiase, et que, considérées dans leur

ensemble, leur signification est beaucoup moins précise qu'elle ne peut l'être chez

l'Européen. Ce dernier, une fois rentré dans son pays d'origine et exempt de paludisme,

pourra, s'il n'est pas filarien, mettre sur le compte de ses parasites toute poussée

thermique se produisant au cours du traitement. L'indigène congolais, au contraire,

est souvent atteint de paludisme et presque toujours de filariose en même temps que

de trypanosomiase. Or, ces deux alfections peuvent donner naissance à des accès

fébriles et l'atoxyl est impuissant contre les filaires et l'hématozoaire du paludisme.

Nous avons maintes fois constaté la présence d'hématozoaires de Laveran dans le sang

de malades ayant déj.à reçu de grandes quantités d'atoxyl et faisant des accès à type

vespéral, que l'on aurait pu dès l'abord être tenté de rapportera la trypanosomiase et

que l'absorption de quinine, après constatation de l'infection globulaire, faisait rapide-

ment disparaître.

Enfin il est des malades chez lesquels on ne peut ramener la température à la
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normale d'une faeon tant soit peu régulière, soit qu'ils présentent le soir des éléva-

tions thermiques, soil qu'ils lassent de l'hypotliermie, comuie c'est la règle à la der-

nière période.

c) Action sur le pouls .
— Ici encore les résultats sont bien différents suivant la

période de la maladie que l'on envisage: dans les cas favorables, le pouls précipité au

début, tendra toujours à se ralentir et à revenir à la normale, mais beaucoup moins

vite que la température. 11 faudra un temps plus ou moins long, selon le stade de

l'alTection, pour obtenir une fréquence de battements normale : un mois, deux mois et

même davantage pourront être nécessaires. Si les sujets sont trop gravement atteints,

le nombre des pulsations après avoii' légèrement diminué, reprenilra aussi é'ievé, voire

même plus élevé qu'au début du traitement. Enlin chez certains malades et surtout

chez ceux de la dernière période, la rapidité du pouls ne sera en rien modifiée.

Quand, ce qui s'observe très souvent, l'amplitude du pouls est très faible, il est

extrêmement difficile de la renforcer et l'on voit des malades dont le pouls, qui a pu

être ramené à environ 70 pulsations à la minute, reste à pi'ine perceptilile, iiuelque-

fois même impossible à saisir.

Les irrégularités, les intermitteni;-es qui constituent d'ailleurs de fâcheux symptô-

mes, sont fort peu inlluencés par le médicament et reparaissent fatalement au cas

bien rare où il leur ariMverait de s'atténuer ou même de disparaître.

à) Action sur le poids. — Plusieurs cas peuvent se présenter que nous schématiserons

de la façon suivante :

«) le poids après avoir diminué pendant les premiers temps du tiviitement, se met

ensuite à remonter, quelquefois avec une extrême rapidité
;

|3) le poids augmente dès le début du traitement
;

•/) le poids reste stationnaire ou à peu près
;

8) le poids ne cesse de diminuer progressivement.

Ce n'est là qu'un cadre général. On observe en ell'et des cas plus compliqués, mais

plus rares ; nous citerons entre autres celui où le poids des malades après avoir aug-

menté pendant les pi'cmiers jours du ti'aitement se met à diminuer quelque temps

après, pour croître à nouveau par la suite.

.\ quoi attribuer la baisse de poids dans les premiers jours du traitement dans la

catégorie («). Est-ce à la diminution des œdèmes? Si cela est vrai quelquefois, dans la

majorité des cas nous estimons que cette manière de voir est inexacte. Aous penseri(jns

plutôt qu'elle est due à l'action du processus morbide que n'enrayent pas immédiate-

ment les premières injections d'atoxyl.

Les cas (a) et ((i) se rencontrent de préférence chez les malades relativenn'nl peu

avancés, les cas (v) et (<?) chez les individus plus atteints.

.\près avoir augmenté (cas « et P) dans une certaine limite, variable suivant les

malades, les poids cessent de s'accroître et alors, ou bien se mantiennent très long-

tenqjs (cas favorables), ou bien recommencent à baisser quelles que soient les doses

d'atoxyl employées.

Dans les rechutes, surtout chez les malades retombant après être resté un certain

laps de temps sans recevoir d'atoxyl, le poids peut ne pas varier ou ne subir cjue des
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modilications insignifiantes et l'on voit les sujets de ce groupe succomber avec un
embonpoint normal ou presque normal.

Les augmentations de poids du début, avons-nous dit, peuvent être extn^mement
rapides

;
il arrive en effet de noter des accroissements de 6, 7, 8 kilogrammes en

un mois. Chez les sujets de race noire, qui ne sont soumis à aucune surveillance et

dont le régime alimentaire subit de ce fait des variations considérables, il ne faut

s'attacher h suivre que l'allure générale de la courbe du poids. On peut observer d'un

jour à l'autre des variations énormes; nous avons noté des sauts pouvant atteindre

4 kilos en 24 heures. L'inspection de l'abdomen des malades nous renseignait immé-
diatement

; quand un indigène a devant lui une certaine quantité de nourriture, il

l'absorbe toute entière sans se soucier du lendemain, indifférent même à la nécessité

d'être obligé de jeûner les jours qui suivront.

e) Action sur les phénomènes cutanés. — Nous n'avons que peu de renseignements

précis à cet égard ; les troubles vasculaires cutanés ne peuvent être appréciés chez

les noirs en raison de la teinte de leurs téguments ; les démangeaisons ne peuvent non

plus être étudiées, la peau de la plupart des sujets étant le siège d'éruptions cutanées

diverses, mal connues, déterminant des prurits intenses, se rencontrant aussi bien

chez les sujets trypanosomés que chez les gens sains et désignées sous le terme vague

de (< gale indigène «. Nous avons commencé le traitement d'un certain nombre d'Euro-

péens porteurs de taches érythémateuses annulaires des plus nettes : chez tous, l'action

immédiate de l'atoxj'l a été remarquable et en quelques jours les téguments avaient

replis leur aspect normal.

Nous avons vu dans des cas très favorables les cheveux d'indigènes qui avaient

pris une teinte fran(diement terreuse, redevenii- noirs et lustrés sous l'elfet du trai-

tement.

L'influence sur les œdèmes est difficile à défmir nettenipnt : les œdèmes externes,

les seuls appréciables sont assez rares, et d'autre part nous avons vu (.Maka'ia) d'énor-

mes œdèmes se manifester, sans que nous ayons pu en découvrir la cause, chez des

malades en traitement, puis disparaître. 11 semble bien qu'en général il y ait diminu-

tion, mais, chez le noir congolais, le départ est malaisé à établir entre les lésions de

ce genre qui peuvent être mises sur le compte de la fllariose et celles qui doivent être

rapportées à la Trypanosomiase.

f) Action sur le système ganglionnaire. — 11 est indéniable que souvent l'atoxyl fait

régresser le volume des ganglions, peut-être même toujours, si l'on considère seulement

une certaine catégorie de ganglions. En ell'et, ici encore, il est délicat de se prononcer

sur tous les cas observés. Le plus grand nombre des noirs que nous avons pu exami-

ner, trypanosomés ou non, étaient porteurs de ganglions hypertrophiés. D'autre part

quelques malades, même peu avancés, ne présentaient pas de ganglions engorgés. Le

même individu peut donc avoir des ganglions qui sont uniquement le fait de la try-

panosomiase et d'autres, résultant d'affections diverses ; un trypanosomiasique peut

également présenter des ganglions dont aucun d'eux n'a de rapports avec la maladie

du sommeil. On voit au cours du traitement chez le noir certains ganglions régresser,

d'autres présenter un volume invariable (ceux-ci sont en majorité). Nous croyons que

ces derniers, quoique conlenani bien souvent des trypanosomés, proviennent d'atl'ec-
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lions surajoutées, antérieures ou actuelles, et que les premiers, influencés par l'atoxyl,

sont la conséquence de l'infection trypanosomiasique.

La régression se fait en général assez lentement.

g) Action sur /es symptômes nerveux. — Nous distinguerons :
1° Texcitation ner-

veuse et les niodilications du caractère ; 2" la folie ;
3" les tremblements

;
4" le sommeil

et l'obnuhilation des facultés intellectuelles. - Nous laissons décote pour ne pas com-

pliquer ce rapide exposé, l'action sur divers autres symptômes, tels que les vertiges,

les troubles visuels, les troubles auditifs, l'abolition du sens génital, etc.; nous conten-

tant de dire que, chez les malades peu avancés, elle se manifeste avec la plus grande

neltelé dans un sens ti'ès favorable.

«) Excita/ion nerreuse et modificalion du caractère. — Ces phénomènes qui sont les

principaux que l'on observe au cours de la première période, cèdent rapidement au trai-

tement atoxylique. Le malade reprend son caractère ordinaire, l'affaissement moral

disparaît et l'excitation nerveuse qui amenait l'insomnie nocturne et des phénomènes

d'hypersensibilité, s'apaise en général assez vite ;

;3) folie. — Si l'inquiétude nerveuse, l'.afïaissemcnt moral et les modifications de

caractère observés au cours de la première période de la Trypanosomiase humaine

cèdent rapidement au traitement atoxylique. l'artion du médicament est très limitée

dans les cas de folie et de délire ;

Un de nos malades (Kinga) (obs. LXXII) atteint de folie furieuse, il y a un an, quel-

ques jours après l'établissement du diagnostic, est physiquement, h l'heure actuelle, en

excellent état de santé, mais l'atoxyl est resté pour ainsi dii'e sans effet sur les déran-

gements cérébraux.

L'observation de Lissaci (obs. XX\'j, est intéressante :

Lissaci, pèi-lii'iir iiiix (rlvil(lM^ ilr Bi-;i/z.ivilli' cl ilo L('0|iolilvillp. roi;oil régidièrcincut îles

injections il';il<i\vl ilii Ki luiirh :iii :.'i> iiiiii (liil;il . "i gi\ Ho). Le 22 uini. on ne trouve itc para-

site iliuis aiuiiii lies lii|iiiilcs lie l'iii'f,'anisine.

Du È9 mai au 12 niii'it, il eoutiiiiie siu-icusoment le traitement ((i tiv. OM) it'aloxyl en injec-

tions lie gr. GO à gr. 75. Eu très bun état, il itisparail subiteriient le 20 août et nous est

ramené le i oetol)re par ta police. Il .i l'té rencDutré en ville commettant mille excentricités

(|ui ont amoni' son arrestation. Il est ilans un état it'agilation cérébrale ijui confine il la folie.

Malgré des injeclions de 1 gramme ifaloxyl les -4. li et 23 octobre, de gr. 7.j les 5 et

15 novombi-e. de I gi-aimiie le 2S noveinlii-e (soit 5 gr. 50), la folie persiste. Le malade

devient si dangereux pour ses raiiiarailes — et lliopital ne possédant pas de locaux spéciaux

— qu'on est otitigi' de le mettre en [iiMson. Il a des crises, où, furieux, il se roule [lar leri'c,

en poussant îles ImrJenients.ll mounil le 5 décembre. L'affaiblissement du malade avait l'ait,

les derniers leiii[is. des [U'ogrès rapides et il était lomtié dans nn état de prostration complète.

Rapprochons de cette observation celle de Yaya-Taco (obs. XVII) qu'il nous fut

impossible de garder en traitement. Son état général était très satisfaisant. Il avait

reçu sa première injection le 31 janvier, lorsque dans la nuit du 3 au 4 février il a été

pris d'un accès de délire et de folie furieuse, tel qu'on fut obligé de lui mettre la cami-

sole de force. Les jours suivants, son état d'excitation persiste.

Quelquefois cependant, bien rarement à la vérité, on peut obtenir certains résultats,

mais passagers. Depuis huit mois, nous soignons le nommé N'tJoma Joseph (obs. CI).

Cet homme a blessé sa femme à coups de couteau à plusieurs reprises. Chaque fois que

nous le voyons il est amené par la police qui l'arrête en ville où il cause du scandale.
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On le traite quelque temps : il se calme. Rendu à la liberté, il se soustrait aux soins et

disparaît. Nous ne doutons pas qu'il sera toujours reconduit dans un état d'agitation

extraordinaire ayant motivé son arrestation.

rj) Tt-etiiblerncnls. — Les treniiiicmeiils très légers du début peuvent s'atténuer,

mais dés qu'ils se sont accentués ils ne se modifient plus, alors même que l'état général

du sujet redevient très bon.

y) Obnubilalioii des fuculli'a inlellucluellcs et somuteil. — Quand les suji'ts ne sont

pas très avancés, on note une amélioration très nette, qui peut même durer fort long-

temps
; mais fatalement, tôt ou tard, nous avons toujours vu retomber la plupart de

nos malades, même ceux qui n'avaient subi aucune interruption de traitement et

venaient se faire soigner très régulièrement.

A une période plus tardive on n'observe aucune atténuation de ces symptômes qui

qui vont toujours en s'exagérant depuis le moment où l'on a commencé les injections

jusqu'à la mort du malade.

5" l'Iiénomèncs qui accuitijiayiieiit /es [irciinèn'n iiijpclwns d'uto.njl. — (In remarque

sousent que les premières injections d'aloxyl (la première surtout) déterminent un

certain nombre de plK'iiniiiènes qui apparaissent de si.r à se/il Iwnres après l'injection,

c'est-à-dire au moment même où les trypanosomes se modifient et disparaissent du

sang péripbérique et des ganglions. On observe une réaction fébrile parfois assez

violente, s'accompagnant souvent d'excitation nerveuse qui commence et finit

avec elle. Il arrive aussi que l'emplacement de l'injection, indolore jusque-là

devient le siège de douleurs lancinantes qui cessent en même temps que la fièvre. lia

deuxième injection peut ne pas déterminer de réaction fébrile ; dans le cas contraire la

température diminue lors des injei'tions suivantes et au bout d'un certain temps rien

d'anormal ne se produit. Cependant assez fréi]uemment cbezdcs malailes depuis long-

temps à l'aloxyl on constate une élévation de lempéralure le jour di' l'injection. Certai-

nement il y a là parfois une n'iation de cause à effet, mais nous ferons remarquer que

souvent les malades présentent de la fièvre certains jours où ils nereroivent pas d'ato-

xyl. Il y a peut-être simple coïncidence dans bien des cas.

.\ tpioi sont dus ces pbénomènes réactionnels ? ils se produisent, avons-nous dit,

au moment jiiécis de la disparition des Trypanosomes. On peut, avec Louis .Martin, les

considérer comme la conséquence " d'une réaction de l'organisme pour se libérer des

parasites ». t)n })eut aussi y voir les elïets d'une substance toxique mise en circulation

lors lie la ib'sagrégalion des llagellés '?

Il" IlésKiluls (jéiiéraii.r chez les diverses catégories de malades. — Nous allons résu-

mer les résultats obtenus cliez nos malades rangés en trois catégories d'après la

période de leur maladie et traités par l'atoxyl seul '
;

I. Aux 107 iiialailes traiti'S par l'aloxyl «eul, il faudrait ajouler 14 imlividu? iiui ont rei;u des

doses iiiiniiiies de diverses substances essayéeschez eus, relativement à leur dosage et à leur inno-

cuité, mais dont l'atoxyl était le traitement de base. Les résultats, chez ces 14 malades, comme il

était facile de le prévoir, sont de même ordre que eeux obtenus par latoxyl seul. Ils sont égale-

ment comparables avec ceux obtenus chez sept individus pris à diverses périodes de la malad'e et

qui Oiit cle traités avec les " ampoules Hcrbé '< préparées par .M. RéauboJig, du Havre, et contenant
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Première période . — 26 malades traités. Nousavons classé danscette catégorie qui.

en toute rigueur, ne devrait comprendre que les individus en état apparent de bonne

santé, chez lesquels le liquide céphalo-rachidien ne renferme pas de parasite?, six

sujets en état apparent de bonne santé qui, pour des raisons diverses n'ont pas subi la

ponction lombaire.

Les 26 sujets se décomposent actuellement de la façon suivante : 7 disparus

18 vivants, 1 mort. Le décès de ce dernier (Makoko, obs. VII) ne doit pas être attribué

à la ïrypanosomiase, car il a succombé après avoir présenté une paraplégie toxique

(doses de 1 gramme tous les cinq jours) au début de nos expériences de traitement.

Les 18 malades vivants, qui sont restés >'i notre portée, sont soumis à l'atoxy!

depuis des temps vaiiables ; les uns sont encore en traitement, les autres ne reçoivent

plus d'injections depuis plusieurs mois. Parmi ces derniers, nous citerons le cas de

Cobango (obs. XXX), chez lequel le traitement atoxylique est cessé depuis le plus long

temps, et celui de N' Douta (obs. XXXI), qui vient de rechuter. Cobango a reçu sa der-

nière injection d"atoxyl le 29 juillet 1907. Il avait reçu 10 gr. 95 d'atoxyl par doses de

gr. 50, gr. 60, gr. 75 et 1 gramme. .Ui début du traitement il pesait 63 kilos

(taille = I m. 67). .V la lin du traitement son poids était de 71 kilos. .Actuellement le

malade est rn très bon ('tat, il pèse 67 kilos. Cette baisse de poids a été la conséquence

tl'une volumineuse arthrite du genou gauche, probablement d'origine blennorrha-

gique. Il a pesé un uKjment 63 kilos : depuis que l'arthrite va mieux le poids remonte

rapidement. Il n'a de Try]ianosomes ni dans le sang, ni dans les ganglions.

<Jn a cessé également le traitement de N'Douta (obs. XXXI) à la date du 29 juillet

1907. Il a reçu 9 gr. 85 d'atoxyl par doses de gr. 50, gr. 60, gr. 75, 1 gramme.

Poids au début du traitement = 59 kilos (taille = 1 m. 76). Poids à la fin du traite-

ment -.= 66 kilos

L'état général reste excellent jusqu'en septembre 1908. Le poids était alors

de 68 kg. 500 Les examens du sang et des ganglions restaient négatifs. En octobre,

le malade a des températures vespérales élevées, le pouls monte à 108, N'Douta pré-

sente un fai-ies hébété. On ne retrouve cependant pas de Trypanosomes dans le liquide

ganglionnaire ni dans le sang. Le 30 novembre, les ganglions cervicaux épitrocbléens

et inguinaux sont ponctionnés sans résultat, une centrifugation de 10 centimètres

cubes de sang ne permet pas non plus de trouver de parasites. La ponction lombaire

donne sous une pression normale un liquide limpide qui renferme des Trypanosomes

assez nombreux.

Le traitement chez N'Douta n'a donc pas été assez long ou assez intensif. Son

cas est intéressant, car ce malade qui n'avait pas de parasites dans les espaces sous-

aracbnoidiens au début de son traitement, ne montre, au moment de sa rechute, de

Trypanosomes que dans le liquide cérébro-spinal ; le sang et les ganglions restant

indemnes.

Beu.rième période. — Théoriquement, ne devraient rentrer dans cette catégorie

o crac. 3 4 d'une solution à 1/10 d'aminophénylarsinate de sodium (soit 0,50 de ce sel par seringue
de 5 cmc). Ces ampoules nous avaient été adressées par le Ministère des colonies pour expéri-
luenler ce produit. Celui-ci ne s'est montré en rien supérieur à l'emploi de l'atoxyl préparé extem-
poranémcnt.
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que les individus chez lesquels nous avons constaté la présence de Trypanosomes dans
le liquide céphalo-rachidien

; mais, prati((uenient, il convient (et c'est ainsi que nous
avons procédé) d'y ranger les individus cliniqitement allcints dont le liquide céphalo-

rachidien n'a pas laissé voir de parasites ou chez lesquels, pour une raison ou une
autre, la ponction lomhaire n'a pas été pratiquée.

Nous avons ainsi mis en traitement 63 sujets qui, actuellement, se classent comme
il suit : 15 disparus, 32 vivants, 16 morts Nous ferons immédiatement remarquer
que, parmi les 32 individus encore en vie, il en est un certain nombre dont l'état géné-

ral laisse beaucoup à désirer et viendront sous peu augmenter dans une forte propor-

tion la liste des décédés.

Nous noterons aussi que parmi les disparus se trouve une majorité d'individus qui

se sont enfuis parce qu'ils considéraient leur santé comme rétablie et ne voulaient

pas admettre dans ces conditions que le traitement continuât à leur être appliqué. La
plupart d'entre eus, qui ont dîi rechuter dans la brousse, seraient sans doute encore

vivants à l'heure actuelle si nous avions eu les moyens légaux de les retenir.

Enfin, il convient d'observer ipie quelques sujets ne sont venus que très irréguliè-

rement suivre leur traitement. Aucun de ceux des 32 survivants qui vont actuellement

le mieux ne peut être considéré comme étant dans un état absolument normal. Dans

les cas les plus favorables il s'établit en somme une sorte d'équilibre entre l'action

nocive des parasites et l'action bienfaisante du traitement, équilibre souvent fort

instable d'ailleurs et que la moindre cause accidentelle peut parfois rompre immédia-

tement.

Le plus ancien des individus de cette catégorie « (Kissicra) » (obs. X) est en trai-

tement depuis 21 mois. Il est à la limite de cet état d'équilibre dont nous venons de

parler et, d'un moment à l'auti'e, nous nous attendons à le voir rapidement décliner.

Certains malades qui, au début de leur traitement, étaient moins avancés que lui au

début du sien sont déjà morts. Nous estimons que c'est uniquement parce que Kissi-

cra, forgeron de la Mission catholique, était mieux nourri que les malades de l'hùpital

qui reçoivent une ration d'entretien à peine suffisante. \ notre avis, l'alimentation

joue un très grand rôle dans le traitement de la Trypanosomiase, et, toutes choses

égales d'ailleurs, un malade dont l'alimentation sera très surveillée résistera beaucoup

plus longtemps qu'un sujet insuffisamment alimenté.

Nous avons à cette période bien souvent essayé d'interrompre le traitement, tou-

jours les sujets ont rapidement rechuté. Chez « Kissicra » notamment, deux fois nous

avons cessé les injections, deux fois nous avons dû les reprendre à bref délai.

Troisième période. — Nous avons rangé dans cette catégorie et traité 18 malades,

présentant de graves symptômes dissociés ou réunis, tels que sommeil profond, obnubi-

lation prononcée des facultés intellectuelles, tremblements intenses, faiblesse extrême,

incontinence des urines ou des matières fécales, etc., etc. Actuellement 16 sont morts,

1 est vivant « femme Dinga » (obs CXXXH"), le dix-huitième a disparu. Le cas de ce

dernier malade « Loucène » (obs XXVIII) est des plus intéressants. H est entré à l'hô-

pital de Brazzaville le 8 mars l'J07,avec sa femme « Marie » (obs. XX'N'II), tous deux dans

un état de faiblesse extrême, dans l'impossibilité absolue de se tenir debout. La femme

mourut peu de temps après. L'état de Loucène, après être resté un mois stationnaire,

fi
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alla par la suite en s'améliorant graduellement ; au milieu du mois de mai, il faisait

des promenades de plusieurs kilomètres. Le 12 juillet il s'enfuit de l'hôpital et depuis

nous n'avons plus eu de ses nouvelles. Il avait reçu deux injections de gr. 50

d'atoxyl, cinq injections de gr. 60 et neuf injections de gr. 73 (soit un total de

10 gr. 73). C'est le seul de tous nos malades pour lequel nous puissions employer le

terme de « résurrection » dont on s'est souvent servi avec quelque exagération, encore

que nous ne sachions ce qu'il est devenu depuis son départ.

Quand la vie des malades soignés à cette période est prolongée par le traitement,

ce n'est que de fort peu de temps. Ceux qui résistent le plus arrivent à trois mois. La

malade « Dinga » que nous traitons actuellement, et qui a dépassé ce terme, est une

exception.

Les gros symptômes ne rétrocèdent pour ainsi dire jamais et notamment nous

n'avons pu voir les sphincters reprendre leurs fondions normales chez des malades

atteints d'incontinence d'urine et des matières fécales, cela quelles que fussent et les

doses d'atoxyl employées, et les périodes les séparant.

7" Indications thérapeutiques. — Les chiffres que nous venons d'énoncer sont suffi-

samment éloquents. Si l'on veut réellement lutter contre la Trypanosomiase, il ne faut

pas se contenter d'attendre l'arrivée du malade à l'hôpital, mais hien en opérer la

recherche systématique. La |>reiuière indicalion. qui n'est pas une indication théra-

peutique à proprement p.uler, mais (jui n'eu domine pas moins tout le traitement,

consiste donc à dépister les trypanosoniiasiques le plus près possible du début de leur

maladie, puisque c'est là cette époque que le traitement atoxylique présente son maxi-

mum d'action.

Il est de la plus extrême importance que le service médical des régions contami-

nées soit mis en possession des moyens légaux et matériels d'opérer cette recherche,

aussi bien chez les indigènes que chez les individus de race blanche quittant ces

régions pour retourner en Europe.

Ce point liien établi, nous pouvons énoncer le principe qui, selon nous, doit guider

la thérapeutique de la Trypanosomiase humaine par l'atoxyl « Le médicament doit

être donné à doses élevées et aussi rapprochées que possible, du moins dans les pre-

miers temps du traitement ».

Par doses élevées nous entendons des doses de gr. 73 au minimum. D'après notre

expérience personnelle, la dose même de I gramme nous paraît encore être la plus

reconimandable. La dose de gr. 30 se montre insuffisante, de quelque façon qu'on

l'emploie ; les améliorations qu'elle détermine sont à la fois moins rapides et moins

durables que celles obtenues avec des doses plus élevées. Nous n'en voulons comme

preuve que l'accroissement de poids et l'amélioration de certains phénomènes mor-

bides quand on augmentait la dose de sel arsenical chez des malades recevant des

injections de gr. 30 et dont l'état, après s'être quelque peu amendé, restait station-

naire.

Le cas d'un malade « Molyondo » chez lequel de graves phénomènes spasmodiques

apparus au niveau des membres inférieurs, signes évidents d'une sérieuse lésion du

névraxe, se sont montrés tandis qu'on lui administrait .0 gr. 50 tous les cinq jours,
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nous a conduit à nous demander si ces petites doses ne pourraient pas finir à la

longue par exalter la virulence des parasites et favoriser chez le malade la production

d'une race résistante à l'atoxyl.

Les doses, avons-nous dit, doivent s'espacer le moins possible : il faut bien entendu

rester dans les limites où l'organisme ne pai-aît pas devoir être exposé à des intoxica-

tions.

Nous avons vu que les doses de gr. 75 tous les neuf ou dix jours et les doses de

1 gramme tous les dix ou onze jours n'ont pas provoqué d'accidents fâcheux chez nos

malades. Nous pensons que le deuxième de ces traitements, en adoptant l'intervalle

de onze jours, sera celui qui devra être employé quand l'on aura à traiter mécanique-

ment un grand nombre de malades. Dans les cas isolés on pourra, croyons-nous, aA^ec

avantage augmenter un peu la dose au début et donner deux ou trois séries suivant

la méthode (1-5-15-21-31-36), mais ne pas aller au delà, surtout avec la dose de

1 gramme. Il serait indiqué de ne pas dépasser deux séries.

Les doses devront être diminuées dans les proportions indiquées au paragraphe 2,

quand on aura affaire à des malades de moins de 40 kilos.

Nous estimons aussi que le jour où le poids est devenu stationnaire, où le pouls et

la température sont revenus à la normale depuis un certain temps, il y a tout intérêt

à laisser un peu reposer le malade et à cesser son traitement pendant un certain

temps, quinze jours à un mois par exemple. On pourra opérer de même, par la suite,

tous les trois mois environ, si l'état général du sujet continue à se maintenir bon.

Cette manière de voir nous a été suggérée par l'examen des cas d'un certain nombre

de nos malades qui se font soigner fort irrégulièrement, suivant leur traitement cor-

rectement pendant un certain temps, puis revenant au laboratoire après des absences

plus ou moins longues.

Il sera de toute nécessité de renforcer la résistance de l'organisme par une bonne

hygiène et une excellente alimentation. L'Européen, après quelques semaines de trai-

tement, qui lui permettront d'elfectuer la traversée dnns de meilleures conditions,

devra rallier son pays d'origine.

Quelle durée assigner au traitement ? Il est bien difficile de se prononcer. En l'état

actuel de nos connaissances, il nous semble ijue l'on peut dire simplement ceci chez

l'Européen continuer le traitement le plus longtemps possible ; chez le noir le cesser

seulement le jour où tout symptôme morbide aura disparu, ce qui revient à dire que

tous les malades à la troisième période et un grand nombre de ceux à la deuxième

période devront être soignés jusqu'au jour de leur mort.

Etant donné que, jusqu'à présent, nous avons vu rechuter la plupart des malades à

la deuxième période chez lesquels nous avons cessé le traitement atoxylique, nous ne

croyons pas qu'à cette période on puisse en conscience envisager, par ce seul traite-

ment, l'hypothèse d'une guérison.

Les sujets à la première période peuvent-ils être guéris '? Nous répondrons seule-

ment que sur deux malades en traitement depuis quatorze mois en septembre 1908 et

en excellent état à cette époque, l'un a rechuté en octobre et que tous nos malades pris

à la première période sont vivants (sauf un intoxiqué).



S.'ifi l\ MALADIE DU SOMMEIL AL CON'Co FRANÇAIS

Ces résultats permettent certainement de grandes espérances, mais il faut se mon

trer très réservé quand on parle de guérison dans la Trypanosomiase humaine.

Atoxyl-Acide picrique

Les indigènes acceptent volontiers l'administration de médicaments par voie buc-

cale. La difficulté de pratiquer, niiez eux, d'une façon régulière et continue, des injec-

tions intraveineuses ou cutanées, nous avait conduit à expérimenter toute unesériede

traitements les plus divers. Nous avons associé à l'atoxyl dilférentes substances parmi

lesquelles nous devons citer, en première ligne, l'acide picrique.

L'acide picrique était toujours donné per ore en solution hydro-alcoolique

à 1 pour 200. Nous avons pu dépasser, et de beaucoup, sans le moindre accident, les

doses indiquées dans les traités classiques de thérapeutique.

L'urine avec les plus fortes doses (0 gr. 25 hO gr. 40), comme avec les doses de

gr. O.T ou gr 10, était colorée en lirun-rouge, les conjonctives en jaune clair; la

muqueuse buccale avec les fortes doses était légèrement teintée. Avec les très fortes

doses nous avons enregistré quelques douleurs stomacales passagères. La dose quoti-

dienne de gr. 15 est la plus recommandable pour un individu de poids moyen.

L'acide picrique nous a paru restei' sans action sur les formes normales de Trypa-

nosomes. En effet :

Victor (obs XCVI), montre le 14 décembre des Tr. ^awièi'ense assez nombreux à

l'examen direct du sang ; il absorbe gr. 25 d'acide picrique. Le 15 décembre, les Tr.

gambiense sont non rares à l'examen direct du sang.

Itolo (ohs. CVl) le 18 janvier a des Tr. gambiense Irès nombreux dans la lymphe

des ganglions inguinaux; il absorbe gr. 40 d'acide picrique. Le 19 janvier, les Jr.

gambiense sont encore nombreux dans les mêmes ganglions.

Sur la température, le poids et les symptômes généraux, l'action de l'acide picrique

seul, s'est montrée variable
; il n'a sa valeur qu'associé avec l'atoxyl.

Pour nous il ne fait aucun doute que l'association des deux médicaments soit supé-

rieure de beaucoup à l'atoxyl seul. Elle serait peut-être un peu inférieure à Ph.-atoxyl,

mais l'acide picrique est incomparablement plus facile à manier et très bien accepté

des indigènes.

Le classement de nos malades par catégories a été fait en procédant comme pour

l'atoxyl seul, c'est-à-dire que la première période comporte des individus en bon état
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de santé apparent absolu (même ceux chez qui on n'a pu faire, pour une raison quel-

conque, la ponction lombaire), la deuxième période, les individus ayant des Trypano-

somes dans le liquide céphalo-rachidien (Itolo, Malonga, Mafouta, Yongoro, Yayaj ou

cliniquement atteints (Abougana, Victor, Mabomi), la troisième période, les sujets pré-

sentant les gros symptômes associés ou dissociés énumérés à 1' « atoxyl seul ».

Première période .
— Trois malades, deux en fuite, un vivant ((Juagmi).

Mamoussassa (obs. (.'A'II) (foinnie 1 m. 5i, 1'
; il liilos), en bonne sanh' apparenle. lunnlro

des Trypanosoiues rares danslo sang circulani, assez nombreux dans les ganglions oerviraux.

très nombi'cux dans les ganglions axillaircs et épilrorhlcens.

Du 20 janvier au 2i lévrier 1908, la malade absorbe 30 doses de gr. 25 d'aeide pinriciue

en solulion bydro-alcooliriue à 1 pour 200, soit 7 gr. 50 (ces quanlités ont été admirablement

supportées) et reçoit 3 grammes d'atoxyl en injection de gr. 50. A celte époque, on cesse

radininislration de l'acide piri'i(pie. L'état général de la malade est parfait.

En uiiirs, avril, mai. juin el juillet, des injections de gr. 75 el I grauiuie d atoxyl sont

prnti([ur'es rr'guliérement. La malade est en excellente santé (poids .53 kilos)- On ne l'a

plus revue uu laboratoire depuis le 17 juillet. Elle vit cependant à Brazzaville avec un employé

d'une factorerie.

Lando (obs. .\('.ll) (reuiinc, 1 m. 52, i\) kg. 201)). absorbe du 25 novembre 1007 au 25 dé-

cembre des doses ([uolidiennes de gr. 10 d'acide picriquo en solution à 1 pour 200.

Les 23 décembre, i et 10 janvier, elle reçoit 1 gramme d'atoxyl et les 22. 29 janvier. K''.

0,12, 18, 20 février, gr. 50 d'atoxyl, soit G gr. 50 d'atoxyl. Ou cesse le traitement (Poids ;

32 kg. 800). Nous voyons la malade pour la dernière fois le 22 août 1908 : état général

excellent (Poids : 57 kg. 300) Depuis, elle a disparu. Elle a regagné sans doute la llaute-

Sangha, son pays d'origine.

(luAGMi (olis. XC.IIl) (1 ui. 72. (>5 kg.), reç'oit ilu 25 novembre au 31 déceudire 35 doses de

gr. 10 d'acide iiicri(iue en solution à 2 pour 100 soit 3 gr. 50 et 1 gramme d'atoxyl les

25 novembre, 5, 14, 25 décembre ; 1 granmie les l et 16 janvier ; gr. 50 les 22, 23 janvier,

1er, 6, 12, 18, 24 février, 2 mars.

Poids le 7 mars : 70 kilos. On cesse le traitement.

Le 20 septembre 1908, poids: 73 kilos. Pouls : 72. Etat général excellent, (tu ne trouve

pas de Trypanosomes dans le sang ni dans les ganglions.

Les cervicaux ont diminu('' de volume. La grosseur des ganglions axillaircs el iqiilro-

chléens est restée slationuaire. .Vu début du traitement, les axillaires et épitrocbléens conte-

naient des Trypanosomes. les cervicaux n'en montraient pas.

Deuxièmepériode. - Quatorze malades : un mort (Lissaci) quatre en fuite (Oe'ia,

Soulou, N'Go'i, Bissanibo) ; neuf vivants (Yaya, Yongoro, Victor, .\bangana, Mabomi,

Mafouta, Malonga, Itolo et Arami).

LissAci (obs. .\CI.\) (20 ans. Taille ; 1 m. 74. Poids : 50 kg.), montre des Try[ianosomes à

l'examen direct du sang, ainsi que dans la lymphe ganglionnaire (ganglions inguinaux: très

rares parasites), et dans le liquide cért'bro-s]iinal (nombreux Tryp ). Le pouls 130. Forte

tendance à l'assoupissemenl . Tremblements très accentués des membres supérieurs.

Du 19 décembre 1907 au 21 janvier 190S. il absorbe quotidiennement gr. 20 dacide

picri(iue et reçoit des injections de 1 gramme d'atoxyl les 19 et 31 décembre 1907, les 9,

18 janvier.

Malgré des injections régulières de gr. .50. d'atoxyl en février, mars, les tremblements
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restent très intenses. Le poids, après avoir remonte à 37 kilos, tombe brusquement à 52 kilos,

puis se relève à .jG kilos.

Des injections de gr. 73 et de 1 gramme d'atoxyl sont données en avril, mai, juin e(

juillet. L'élat général du malade, après avoir été excellent, va s'affaiblissant de plus en plus.

Il meurt le 18 août.

Oeïa (obs. CVIII), SouLou (obs. 123) (24 doses de gr. 23 d'acide picrirjue et injections

régulières de gr. 73 à gr. 80 d'atoxyl), N'Goï (obs. 90) (23 doses de gr. 10 d'acide picri-

que et 3 de 1 gramme doses d'atoxyl). étaient très améliorés au moment de leur disparition.

Mais des rechutes sont probables. Bissambo nous en ort're un exemple.

BissAMBo (obs. XLIII), lemnie de 30 ans, race bangala (1 m. 30, -ii kilos), est examinée le

8 avril 1907. On constate des troubles d'équilibre, des tremblements de la langue et des

membres supérieurs, une grande tendance au sommeil. La perte des forces est très

accentuée.

Auloagglutination très nette ; Trypanosonies très rares à l'exuuien direct du sang, nom-

breux dans le troisième sédiment de cenirifugation du sang.

Les ganglions cervicaux sont trop petits et trop mobiles pour être ponctionnés. Les para-

sites sont nombreux dans le liquide céphalo-racbidien.

Du 10 au 22 avril elle |irend (]uolidiennement 10 cr . d'une solution à 1 |iour 200 d'acide

pi<ri(|ue, soit 3 oentigraninies de sulislance active. Du 23 avril au 18 mai elle absorbe 7 cen-

tigrammes par jour.

Du 18 mai au 12 juin : 3 gr. 73 d'atoxyl en injections de gr. 75.

Le 12 juin à l'examen direct du sang et à la cenli'ifugalion on ne trouve pas de Trypano-

sonies non plus que dans le liquide cérébro-spinal.

Du IS juin au 20 juillet. 3 gr. 20 d'atoxyl eu injections de gr. 'M. gr. 60 et 1 gramme.

L'état général de la malade est excellent. Le poids qui, dans les di'diuls du traitement avait

baissé ou était resté stationnaire, est alors de i(i kilos (le 29 juillet). A ce sujet notons que le

poids de la malade variait sensiblement dans une même quinzaine sans qu aucune modi-

fication de l'état général vint en fournir l'explication (poids le 13 août : 43 kilos, le 2B :

45 kilos). Bissambo. se prétendant guérie, vient irrégulièrement au laboratoire.

Le 10 noveudire elle est en excellente sanlé et se livre à tous les travaux domestiques sans

ressentir la moindre fatigue. Le phénomène de l'autoagglutinalion des hématies persiste.

Le 14 décembre 1907 la centrifugation du sang ne permet de découvrir aucun parasite.

V.n mai lOOS la malade pesait 44 kg. 300. allait très bien.

.Nous apprenons en septembre, d'après des renseignements, que Bissambo recommençait

cl dormir. Elle serait morte en novembre 1908 (i)

Yaya (obs. ,\L11) (1 m. 31, 39 kg. 200), femme de 24 ans, originaire du Kassai, habite Braz-

zaville depuis 4 ans. Son mari, Victor, mécanicien à bord des bateaux de la M'Poko, est

également trypanosomé. Examinée le avril 1907, elle est légèrement amaigrie, présente

quelques troubles de l'équilibre (signe de Romberg) et se plaint de lassitude et de fatigue

généralisée. Les ganglions sont sensibles à la palpation mais imponctionnables.

.\ l'examen direct du sang : autoagglutination des hématies, ni Pilaires, ni Trypano-

somes. Les parasites sont rares dans le liquide céphalo-racliidien.

Du 10 au 22 avril, la malade absorbe ([uotidiennemeni par la voie buccale 10 cmc. d'une

solution à 1 pour 200 d'acide picrique (soit 3 centigrammes de substance active). Son poids

s'élève à 41 kg. 400. Du 23 avril au 18 mai la dose quotidienne est portée à 7 centigrammes

(Poids ; 41 kg. ,300).

Du 18 mai au 11 juin, on injecte à Yaya 4 grammes d'atoxyl par doses de gr. 75 et

1 gramme. Le M juin, poids : 47 kilos. L'examen du sang et du liquide céphalo-raehidien

vestent négatifs,
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Du 18 juin i\\\ 10 juillel, 2 gr. 33 d'atoxyl (injections de gr. 73, Ogr. 30 fi gr. GO).

Le 19 juillel, poids ; 49 kilos. La malade est en excellent élal. Elle a re]ii'is ses forces et

son embonpoint habituels. On arrcle le traitement.

Le 28 aoïU la centrifugation du sang el la cenlrifugation du liquide uéri'lu'O-sfiinal res-

tent négatives au point de vue de l'existence des trvpanosomes ; mais on observe toujours à

l'examen direct de l'auloagglutinalion des hématies

Aussi en septembre la malade reçoit-elle (juehpies faibles doses d'atoxyl.

En novembre et en décembre 1907. Ya.va reste en parfaite santé. Poids iS kilos (Pas de

Trypanosomes dans le sang centrifugi; le li décembre).

A partir du 20 février 1908, le poids de la malade commence à décliner. Le pouls monte

de 80 il 120. Le poids est lomb(' à 41 kg 300 le 11 avril. Yaya refuse la ponction lombaire.

On ne retrouve pas de Trypanosomes dans les ganglions, ni à la centrifugation du sang.

Elle esl remise au trailemenl. s'esl anK'diorée (Poids actuel : 43 kilos, pouls : 72).

YoNGOno (ohs. XTdV). Entré à l'hùpilal le 23 novembre 1907 (1 m. 70, (iO kilos), monire des

Trypanosomes assez nombreux dans le sédiment de centrifugation du liipiide c('>phalo-rachi-

dicn. Il reçoit, du 20 novembre au 23 décembre, 28 doses de gr. 10 d'acide picri(|ue et du

24 décembre au 28 décembre, (j doses de gr. 20 d'acide picrique et 1 gramme d'atoxyl les

26 novembre, 6, 16 ef 21) décembre, soif 4 grammes. Poids le 28 décembre : 7(1 kilos

Il reçoit 1 gramme d'atoxyl les i el lO janvier : gi'. .30 les 22. 23 janvier. !''. 0. 12.

18, 24 février, 2 mars, soit G grammes.

Le traitement est cessé k celte dernière ilate. Poids le 29 février : 71 kg. 700.

L'étal actuel est très bon (2G septembre). Pouls ; 88. Poids : 72 k. 200. Le 19 septembre.

sriii;/ 1res faible aiiloaggluliniiliou : Trypauosomi", Filnrifi /jfrs/fnis : rares. On ne trouve

pas de Trypanosomes dans les gi-nupesganglionnaii-csponctionnables(axillaires el inguinaux).

Les cervicaux ont diminué de volume; (le 23 novembre 1907, ils étaient cotés neuf, ils cotent

maintenant deux).

Victor (ohs. XCVI), a é>lé trailé' à l'acide ]ii(riqne par doses de 13 et 20 centigrammes jien-

danl un mois (déceudire 1907-janvier 190S) el il est toujours soumis a l'aloxyl ipii le

mainlient.

Poids à l'enhT'C (13 décembre 1907) : 51 kg. 800. Taille : 1 m. .39.

Poids actuel (septembre 1908) : 48 kg. 000.

Ce malade, à l'aloxyl seul, aurait certainement baissé depuis longtemps.

.\bangana (obs. XCA'll). Entré le 10 décembre 1907. absorbe gr. 12 d'acide picri.pu' les IG.

17, 18. 19, 20. 21. 22. 23. 24 (b'cenilirc ; gr. 13 d'acide picri(pie les 26. 27. 28. 29. 30.

31 décembre, l'^'', 2. 3. 4, 3. 6. 7. 8. 9. 10 janvier ItlOS ; gr. 20 d'aciile piiTi(pK^ les II. 12.

13. 14, 13 janvier 1908.

L'aloxyl n'a jamais été cessé chez ce malade qui est actuellement en bon étal.

Mabomi (ohs. XCVIII). Examiné le IG décembre 1907. Poids ; .37 kg. iOO. Taille : I m. G2.

absorbe de l'acide picri(pu^ :

gr. 10 les 18, 19, 20, 21. 22. 23, 24 décembre.

gr. 13 les 2G, 27. 28, 29. 30. 31 décembre 1907. !<'. 2, 3. i. 3. G. 7.S janvi.'i' P.Ml.s.

gr. 20 les 9, 10. 11. 12. 13. H. 13. IG janvier 1908

gr. 23 les 17. 18 janvier 1908.

Des injections .l'aloxyl ont été données jusqu'au IG juillet. Le malade disparait le 23 juil-

lel et revient le 24 ao.ii (d'un voyage dans la Sangha) en excellente santé. Pouls : 78 ;

Poids : 04 kg. 400.

Ganglions cervicaux : 3 (9 à l'entrée). Trypanosouies :
0.
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Mafouta (obs. C). — Est examiné le 19 décembre 1907. Ce malade, aussi cliniquement

atteint que possible, maigre son poids normal (Taille : 1 m. 56. Poids : 56 Ivilos) peul-èire

considéré coininc parliculièremeiil difficile à traiter. Il absorbe de l'acide picrique :

gr. 10 les 19, 20. 21, 22 décembre.

gr. 12 les 23 et 2i décembre.

gr. 13 les 25, 26, 27, 28. 29. 30. 31 décembre 1907.

gr. 20 les 1", 2, 3, 4, 3, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. H, 15, 10, 17 janvier 1908.

gr. 25 les 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27 janvier 1908.

L'atoxyl à doses régulières est donné concurremment en injections. Une forte amélioration

s'est produite dans l'étal du malade. Le poids maximum atteint le 18 mai 64 kg. 600.

Depuis il baisse lentement, bien que l'on continue l'atoxyl. Poids actuel : 58 kg. 600.

Pouls 110. L'état général est assez satisfaisant. Pas de tendance au sommeiL .Vvcc l'atoxyl

seul, le malade n'aurait pas été relevé comme il l'a été.

.Malonga (obs, CV). — Est examiné le 16 janvier 1908 (14 ans environ. Taille : 1 m. 38.

Poids ; 30 kilos).

.Vcide picrique : gr. 25 les 17, 18, 19 janvier.

gr. 20 les 20, 21, 22, 23, 24. 23, 26, 27 janvier.

gr. 10 les 28, 29, 30. 31 janvier. 1". 3. 6, S, 10, II, 12, 13 février.

gr. 13 les 14, 13 février.

gr. 20 les 17, 18, 19. 20, 22, 23, 24, 25, 26 février.

tloncurrenimen! des injections d'atoxyl lui sont données régulièrement (0 gr. .30 par

semaine). Une amélioration prononci'C s'est faite sentir rapidement et elle a persisté. L'étal

actuel es! 1res satisfaisant : ([louls ; 68 ; Poids : 37 kg. 200).

Itolo (obs. (.'.\'l). — Examiné le IS janvier 1908, est cliniquement atteint, son état est

plus avancé que celui de .Mafouta (taille : 1 m. 37, Poids : .30 kilos).

.Vcide picrique ; gr. 40 le 18 janvier. gr. 30 le 19 janvier.

gr. 20 les 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 et 31 janvier, 1", 3, 4, 5 février.

gr. 15 les 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 13, 17 février.

gr. 20 les 18, 19, 20, 21 février. gr. 23 le 22 février. gr. 30 les 23, 24, 25 février.

L'atoxyl est donné concurremment par doses do gr. 30 tous les cinq jours.

L'amélioration avait été marquée. Le 31 mars nous portions les doses d'atoxyl à gr. 73

tous les sept jours.

Le 29 août début de rétinite (signalée dans le cbapitre « détermination des doses

toxiques »). Poids actuel ; 57 kg. 900. Pouls : 80. Le pouls présente des intermittences

comme au déliut.

-\rami (obs. L.\X1I!) (72 kilos) de race Baya, est né aux environs de Koundé. 11 a séjourné

1res longtemps dans la Haute-.Sanglia. 11 est à Brazzaville depuis un an. L'habitus extérieur

est satisfaisant. Léger œdème des paupières et des extrémités inférieures.

-V l'examen direct du sang forte autoagglutination, Trypanosomes assez nombreux. Les

parasites sont également vus dans le li(|uide ganglionnaire cervical, ainsi que dans le liquide

cépbalo-racbidien (très rares).

Du 23 septembre au 24 octobre 1907, il reçoit 2 grammes d'atoxyl en injections à faibles

doses (0 gr. 30 à gr. 50). Les trypanosomes disparaissent du sang circulant, des ganglions

et du liquide cérébro-spinal.

En novembre le malade absorbe (luotidienuement des doses de gr. 13 d'acide picrique

et on lui injecte des doses de gr. 75 d'atoxyl. Le 30 novembre on arrête le traitement. Le

malade a reçu 4 gr. 20 d'atoxyl et 4 gr. 15 d'acide picrique.

Le 21 décembre. Pouls : 74. Poids : 74 kilos. Pas de trypanosomes à l'examen direct du

sang ni dans la lymiibe ganglionnaire,
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Le 22 janvier. Pouls
: 62. Poids ; 77 kg. iOO. L'autoagglulination a sensiblemeni diminué

(Pas de parasites dans le sang ni dans les ganglions).

Le 22 février. Pouls : 66. Poids : 77 kg. 900. Pas de trypauosouies dans le sang centri-
fugé. Ni trypanosomesni leucocytes dans le liquide céphalo-rachidien. Température très nor-
male.

Le H mars le malade entre à l'hopilal pour pneumonie double.
Après avoir maigri considérablement (60 kilos le 28 mars), Arami voit ses forces revenir,

son poids augmente (79 kilos le 27 juin).

Le 28 juillet Tauloagglutinalion persiste (pas vu de Tryp.).

Le 2f septembre 1908 fclat général continue à être bon. 11 y a loujours de lauloaggluti-
nation des hématies. Les ganglions axiUaires et inguinaux ne montrent pas de parasites.

Arami disparait puis revient au laboratoire le 18 décembre. L'état extérieur est très satis-

faisant. Pouls : 76. Poids : 74 kg. 800. Le sang et les ganglions sont examinés sans résultat.

On pratique la ponction lombaire. Le li([uide céphalo-rachidien s'écoule limpide. On en cen-
trifuge 10 cmc. Pas de sédiment apparent (0 leucocyle. ti'ypanosome).

Troisième période. — Deux mahutes. Deux morts. .Mavoungou el >Lissaniba.

Mavoungou (obs. XCI). — Originaire de Bounda (près Kinipanzou) est malade dciiuis quel-

ques mois, lorsqu'il se firi'sente au laboratoire le 23 novembre 1907. avec les symptômes
suivants : Face 1res o'démaliée. Corps amaigri. Perte des forces. Torpeur intellecluelle pro-

noncée. Cheveux défrisés et décolorés. Céphalée persistante. Démarche chancelanic. .Som-

meil invincible. Pouls irrégulier, petit : 112. Taille ; f m. 67. Poids : 53 kilos.

Pas de Trypanosomes dans les ganglions ni dans le sang circulant. Parasites assez nom-
breux à la cenlrifugalion du sang el dans le liquide cérébro-spinal.

Du 23 noveuibre au 30 décembre il absorbe des doses quotidiennes de gr. 10 d'acide

picrique el reçoit I gr. 50 d'atoxyl le 23 novembre ; 1 gramme le 6 décembre ; 1 gramme
le 14 ; 1 gramme le 22 décembre.

Il meurt dans le coma le 24 janvier, malgré des injections régulières d'atoxyl les 2, 8 et

16 janvier (1 gramme el gr. 75).

Massamba (obs. .\CV). — Homme de 30 ans, originaire du Haul-Oubanghi, présente le

27 novembre 1907 un amaigrissement considérable, une physionomie hébétée elune très forte

obnubilation des facultés intellectuelles. Tremblements fibrillaires de la langue accentuée.

Grande lendance au sommeil, l'ouls : 142, petit, irrégulier. Taille ; 1 m. 05. Poids : 45 kg. 100.

.^uloagglulinalion des hématies intense. Les globules rouges se groupent en ilôts liomo-

gènes où l'on ne peut plus reconnaître la moindre structure.

Les Tr. gamb. sont très rares à l'examen direct. Tous les groupes ganglionnaires sont

hypertrophiés (.\ssez nombreux Trypanosomes). Le malade pousse des cris et se refuse à la

ponction lombaire.

Du 27 novembre au décemlire, malgré une injection de 1 gr. 50 d'atoxyl et une absorp-

tion quotidienne de gr. 10 d'acide picrique. aucune modification ne s'est proiluite. Le

malade présente de l'incontinence des urines (P. : 41 kg.) et dort continuellement.

Le 6 décembre et le 15 décembre on lui injecte 1 gramme d'atoxyl. Il prend jusqu'au

18 décembre des doses (piolidiennes de Ogr. 10 d'acide picrique et il meurt dans le coma le

22 décembre [0 m. 34,6 ; s. 34.3].

Quatre malades présentant une rechute après un traitement plus ou moins intensif

à l'atoxyl seul ont absorbé de l'acide picrique concurremment à des injections d'atoxyl.

Voici le résumé de leurs observations :

Bessereka (obs. XLV). Rechute le 27 septembre 1907 après un traitement à l'atoxyl cessé

le 19 juillcl. Roi'iiil. du 27 scpleuibrc au 25 novcmlire. 10 injections de gr. .50 d'aloxyl sans
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succès. Le poids baisse de 39 h 37 kilos. On décide d'essayer le Iraitcmenl inixio à l'iicido

picrique-alox.vl en porlant les doses ii 1 gramme tous les dix jours.

Acide picrique : gr. 10 les 1, 2, 3, i. 5, 6, 7. 8, 9. 10, 11, 12, 13, If, l.'i, Ki, 17. IS,

19. 20, 21. 22. 23, 2i, 2."i, 2(1, 27. 28. 29 décenjhre. Ogr. 30 le 1er janvier i!)08.

Le poids a baissé Jusqu'à 3.J killos le U décembre, puis remonta ra])idement ; le 10 jan-

vier il était à 37 kg. 000. L'atoxyl Tut continué à gr. 50. puis par doses de I gi-iuiuK^ à

nouveau. Le poids remonté jusqu'à 42 kilos.

L'amélioration n'a été que passagère, mais elle se l'ut dillirilomenl produile avec l'atoxy

seul.

.Vcluellemenl le malade se uiainlieni, mais ilillirileuieut ; il a i-ei'u diverses subslanccs à

litre d'essai (sozoïodolate de mercure, injections sous-cutanées d'énu'li(|ue, orpiment).

lîiKOKO (obs. .\L\'1I), de rai e bangala (1 m. oi. iO kg. MO), es! l'aible, pi'ésculc avec une

l'orle lendance au sommeil îles (roubles de l'équilibre et des Ireudilemeuts librillairos de la

langue très prononcés. Les tremblements des membres supérieurs sont excessivemeni

accentués.

Kxanion direct du sang : l'aible auto-agglutination. Trypannsome : 0.

\ la ceniril'ugalion, les 'l'rypanosonies sont vus non rai'cs. Ils siiut iioiiibi'eiix dans le

liquide cépbalo-i'aibidieu.

Du 2.") avril au 2") mai, il rci-nii 3 gi-. 2.") d'aliixyl en injcrlions de (I gi-. ."jO cl de (I gr. 7.").

Lr malade s'est 1res amélioré et il ne dort ]ilus. Poids : .^2 kg. riOO.

En juin. 2 gr. 83 d'aloxyl (3 injections de gr. 73 et 1 de gi-, (iO). j'oids : .3i kilos.

Bikoko se porte bien mais pri'sente toujours des tremblements.

En juillet et en aoiit. 2 gr. 73 d'aloxvl : les lenqu'i'alures soni bonnes, l'oids : 33 kilos.

Le malade se cro.vaul guéri disparaît do l'bùpital et reparait le 12 nidobre, avec les mêmes
symptômes qu'au didiiil. iiiiiis pbis accentués. Lrs Tryp.uMisriiiics siiiil noiiilin'ux dans le

liquiile cérébro-spinal, l'oids : 19 liilos. Malgré un li'aiteuieni l'i^giiliei' (injeclions deO gr. 50

rt'atoxyl), en octobre et novcmbi-i', Hikoko ne s'améliore pas Le 23 novembre, il esl pris

de Ireuddemeuls inlenses généralisés. Les Trypanosomes qui ne sonI pas reirouvésà la cen-

tril'ugation du sang sont 1res nombreux dans le liquide ci'i'ébro-spinal. (In associe l'acide

picrique à l'atoxyl .

18 novembre, injection de 1 gramme d aloxyl et absorpliou quolidienne de gr. 10

d'acide picrique.

3 di'cembre, 13 décembre, 23 diMCiidire, 1 gramme d'aloxyl el absorpliou quolidienne

de g]'. 10 d'acide picrique. Le poids baisse graduellement, tombe à 4.4 kilos.

Le 3 janvier, 13 et 23, injection de 1 gi'. d'aloxyl. l'oids . i2 kilos.

Le 2 lévrier, 1 granune d'aloxyl.

Le 12 lévrier, les tremblements des membres inférieurs se sont translormés en convul-

sions épileptiforua^s. Il y a incontinence des urines el des malières fécales. Le malade
meurt dans le coma le 21 février 1908. (0 .3i.4).

liouLLA. jeune garçon de 13 à 14 ans (1 m. iO, 3ti kilos. Pouls : 118 pulsations à la

minute). 1res amaigri, avec une forte lendance au sommeil et des troubles de l'équilibre,

est mis au traitement le 18 mai 1907.

Pas de Trypanosomes dans les ganglions cervicaux. Trypanosomes 1res rares dans le

liqiude cépbalo-racb illien.

Il suit un traitement très régulier à l'atoxyl en mai, juin, juillet el août (injections de
gr. 50, Ogr. 60 et Ogr. 75). Il disparaît de l'hôpital le 21 août en 1res bon état. La som-

nolence a disparu. Le poids s'est élevé à 41 kilos. 11 revient au laboratoire le 29 novembre,
se plaignant de perte de l'orces et de courbature générale. Boulla raconte qu'il lui arrive

très souvent de tomber à terre quand il se promène. Les Trypanosomes sont très nombreux
dans le liquide céphalo-rachidien (8 à 10 par champ). Pouls : 112,
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Du 29 novembre au 29 décembre, il absorbe quotidiennement gr. 10 dacide picriipie

et reçoit 2 injections de gr. 75 d'atoxyl et 2 de gr. 80.

L'état général s'améliore. Poids : i3 kilos.

En janvier, 2 injections de gr. 80, 1 de gr. 40 datoxvl.

En février, 4 injections de gr. 40. Poids : 45 kilos. Pouls : 90.

Le malade, vif et éveillé, fait de longues promenades, peut se tenir en équilibre sur une

seule jambe les yeux fermés.

L'examen des divers liquides de l'organisme reste négatif au jjoint de vue des Trvpano-

somes.

Le traitement régulier à l'aloxjl (doses de gr. 50 lous les à 7 jours) est continué on

mars et avril. Cependant le malade est pris de fièvre vespérale. Il a de l'indécision dans la

démarche.

Le 27 avril, les Trypanosomes sont trouvés nombreux dans le liquide cérébro-s[iinal.

La température est toujours élevc'C le soir. Des pr('paralions coloi'ées le 20 avril mon-

Irent de nombreux globules parasités par des hématozoaires de la tropicale qui disparaisseni

sous l'influence de doses répétées de Ogr. .50 de quinine. L'élément lébrile est donc sous la

dépendance des Trypanosomes.

Boulla ne marche que soutenu. 11 a une mine superbe et (juaud il est assis il ne pai-ail

pas malade.

En mai, le poids reste toujours élevé (47 kg. .500). Le bien [icrsiste (Pouls : \'.iO). Le malade

commence à s'assoupir, puis à dormir, et il meuri le 2i uiai, sans avoir pi'ésenlé de l'amai-

grissement (0 m. 39, G s. 40).

PoA (obs. LXXVll) (Pi-emière période non vérifiée) est en état apparent de bonne santé.

Les T. f/ambieii.'if sont 1res rares à l'examen du sang, à l'entrée à l'hùpital.

11 reçoit du 7 octobre au 20 novembre 3 gr. 50 d'atoxyl par floses de gr. .50. On arrête

le traitement en fin novembre. Les Trypanosomes réapparaissent à l'examen direci du sang

le 7 décendire (Poids : 48 kilos. Taille ; I m. .50).

Mis à l'aloxyl-acide picri(iue il suit le traitement suivant ;

A. picrique : gr. 10 les 9, 10, 11, 12. 13. 14, 15. 10. 17, 18, 19. 20. 21, 22. 23, 21 décem-

bre 1907. Ogr. 12 le 23 décembre. gr. 15 les 20, 27, 28, 29, 30. 31 .lécembrc 1907. gr. 20

les 1, 2, 3, 4, .5. 0, 7, 8, 9. 10, 11, 12 janvier 1908.

Atoxyl : 1 gramme les 9. 19, 28 décembre 1907 ; 7. 17 janvier 1908.

Poids le 18 janvier 1908 : .54 kg. 700.

On donne ensuile. du 17 janvier au 2} février, 3 gr. 50 d'aloxyl par doses de Ogr. .50. On

cesse le traitement fin lévrier.

Poa rechute le 19 juin, esl de nouveau Iraité à l'atoxyl.

En somme chez ces sujets l'association atoxyl-acide picrique a eu de bons résul-

tais, au point de vue de larrèt momentané de la rechute, sauf chez Bikoko dont l'état

était très précaire, mais il n'y a eu qu'un temps d'arrêt, plus long à la vérité que

celui que nous aurions pu obtenir avec l'atoxyl seul.
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Atoxyl-Afridol

Les résultats encourageants obtenus par Mesnil, Nicolle et Ai;beiit ' chez des

animaux infectés de T. gambiense, par les couleurs de benzidine, nous engageaient à

tenter sur l'homme cette médication. Celle qui s'était luoutrée la plus active de toutes,

fut la diamidodiphénj'lurée + acide II, désignée sous le nom de couleur Ph. ou d'afri-

dol violet. Trente-cinq malades furent soumis à des doses diverses. Leurs observations

servent de base à l'élude qui suit.

Quelques-uns de nos malades, à titre d'essai, ont pris de l'afridol par voie buccale

en solution, à 2/100, plus ou moins éirndui' d'eau ; ils ont pu absorber ainsi de 10 à

12 gr. (2 gr. par jour en une fois et même 4 gr. par jour : 2 gr. le malin et 2 gr. le

soir).

Ces doses ont été bien bilé'rées par les intestins, et les selles étaient très colorées
;

mais elles ont amené des vomissements chez plusieurs de nos sujets qui n'acceptaient

pas volontiers ce genre de médication. Les urines seules étaient légèrement teintées

et nous n'avons observé aucune coloration des tissus ni des muqueuses. Les ïrypano-

somes malgré ce traitement persistaient dans le liquide ganglionnaire et dans le sang

circulant. Il était donc indiqué d'employer cette couleur en injection.

Dès notre arrivée à Brazzaville, avant l'installation de nos laboratoires, une solu-

tion d'afridol à 2 simplement stérilisée à 100" fut injectée dans le tissu cellulaire

de la paroi abdoininale à la dose de gr. 23 d'abord, puis de gr, 50 et 1 gr. (soit

12,3 cmc. 23 et 30 cmc. ), plus rarement à la dose de 2 gr. (100 cmc).

Mais, si les injections de 13 cmc. ne donnaient lieu à aucune menace d'abcès^ celles

de 23 cmc. et 50 cmc. se résorbaient toujours lentement et difficilement, faisant

souffrir le malade, déterminaient d'énormes œdèmes de la paroi persistant dix à douze

jours et souvent même des abcès de suppuration qui incisés donnaient issue à une

grande quantité de pus bien lié, fortement coloré en violet.

Ces inconvénients disparurent en faisant stériliser notre solution deux fois à 120»

ou 133» et en filtrant sur papier entre les deux chauffages. Les injections de gr. 50 et

I gr. furent bien supportées et résorbées facilement. Exceptionnellement, il se produi-

sit, une fois, un volumineux œdème de la paroi à la suite d'une seule injection. Leur

répétition peut amener la formation d'un tissu de consistance lardacée.

Une heure et quart après l'injection de 1 gr. de Ph. les muqueuses commencent à

1. Ann.Jnst /'<j.</., juin-juillet 1906, janv. 1907.
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se teinter en violet ainsi que la sclérotique. Les urines sont déjà colorées. Trois heures

aprijs, les muqueuses sont complètemenl colorées. Celle coloration persiste plusieurs

semaines. Une dose de 1 gr. ne suffit pas pour faire disparaître les Trypanosomes du

sang circulant.

Plusieurs injections peuvent amener parfois la disparition du parasite dans le

sang, mais le flagellé persiste dans le liquide céphalo-rachidien.

MoLYANDO (obs. t',||) examiné le 6 janvier 1908 au malin, prési'iilc iIps Trvpnnosomos très

nombreux <lims le sang. Il ref-oif h S heures du soir 1 gr. de Pli sous la peau. Le lendemain

7 janvier, l'examen direct du sang montre des parasites assez nombreux qui, le 8 janvier,

sont toujours en grand nombre très agiles et très vivaces.

liossouMOuÉNA (obs. XV) qui, à l'examen direct du sang, montre de rares Trypanosomes et

laisse voir dans le sédiment de 10 cme. de liquide cépludo-rachidicn centrifugé d'assez nom-

breux parasites, reeoit en janvier et février 2 gr. 7.j de Pli en sepi injections. Les dernières ont

été faites à la dose de gr. 2.j les 1.^, 21 et 213 février. Le 2G les Trypanosomes sont encore

rencontrés dans le sang rirculanl (rares) et dans le liquide cérébro-spinal (excessivemeni

nombreux),

Pambou (obs. XW) reeoil. du 2i janvier au 2") février. 2 gr..'50 de Ph on quatre injections de

0,50 el deux de 0,2.j : ces decnières le 21 et le 2.'i février. Le 2.j février les TiTpanosomes ont

disparu du sang eirculani où ils avaieni été vus le 23 janvier, mais ils persistent innombra-

bles dans le liquide céfilialo-radiiilien.

Ces insuccès avec les petites doses de Ph nous amenèrent à employer des doses

massives.

Les mêmes solutions ,'i 2 tl/(l stérilisées deux fois à 135° et filtrées sur papier entre

les deux chaud'ages furent injectées dans le tissu cellulaire de la paroi abdominale à

des doses de 200 cmc. (4 gr.) 230 (5 gr.) et même .300 cmc. (6 gr). Elles furent, en

général, admirablement supportées, se résorbèrent facilement sans amener d'abcès.

A peine pouvait-on noter une légère élévation de la température la nuit qui suivait

l'injection et une excitation passagère (insonmie). Une seule fois après l'injection

d'une dose massive il existait un point d'induration à l'endroit où avaient été

inoculés, quinze jours avant, les 250 cmc. de solution de Ph.

La coloration persiste très longtemps, près de deux mois.

OUBAND.U (ob. LXVI) (ImW, 00 kgs) qui avait reçu 210 cmc. (1 gr. 20 de Ph) le 24 août, a

les muqueuses encore 1res colorées ainsi que les urines le 24 septembre. .V partir du 28 sep-

lendire la coloi'ation des urines est moins accentuée, mais elles sont encore légèrement colo-

rées le 22 octobre. Le 7 nuvembre. elles ne le sont plus.

Bessv (obs. LXXl) (l'ii.'jO, ;54 kgs) rcroil le 13 septembre 223 cmc. (4 gr. 30 Pb). Le

9 novemlire. les urines et la sclérotique sont encore légèrement teintées.

SiRÉ DiAWARA (obs. LXIV) (79 kgs) qui a reçu le 21 août 6 gr. Ph, a ses urines encore tein-

tées le 3 octobre.

MouKANDA (obs. LXVII) (lm39, 31 k. 300) qui a reçu le 27 août 3 gr. Ph, a ses urines encore

très colorées le 10 octobre.

r.EonoEs Bambou monirc à l'autopsie qiu est faite sept semaines exactement après la der-

nière injeclion de Ph tous les tissus très fortement colorés. Les muscles, le cœur, le foie, les

poumons, le cerveau sont imprégnés de couleur. Il avait reçu 4 gr. 20 de Pb en deux mois,

les deux dernières injections étaient de 1 gr. et de gr. 40.

Une ponction lombaire pratiquée cinq jours après une injection de 4 gr. amène

un liquide clair non coloré. Le liquide de ponction ganglionnaire est au contraire très

fortement teinté.
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Une ponction veineuse permet de recueillir 10 cmc. de sang treize jours après une

injection de S gr de Ph. Le sérum est fortement coloré en violet. La coloration persiste

aux trois centrifugations successives.

Il était difficile de contrôler l'action directe de ces grosses doses massives de Ph sur

les Trypanosomescar elles ont iHé employées chez des malades déj;'i traités par l'atoxyl.

Un malade chez lequel avaient été trouvés des Trypanosomes, rares à la troisième cen-

trifugation du sang, rares également dans le suc d'un ganglion cervical, reçoit le

13 septembre 4 gr. 50 de Ph. Le 9 novembre et le 19 octobre on ne trouve plus de para-

sites dans le sang centrifugé; le 24 octobre on n'en trouve pas non plus dans le liquide

des ganglions cervicaux et inguinaux. Ce malade avait reçu avant son injection d'afri-

dol, trois doses de (1,2') d'atoxyl les 4, 10 et 13 septembre, soit gr 75. L'association

de ces deux médicaments était en effet tout indiquée devant les échecs obtenus par

l'emploi de l'afridol violet seul. Ainsi chez Lamine-Camara (obs. \) et chez JIissouma

(obs. IX) tous deux atteints cliniquement (Tryp. dans le liquide céphalo-rachidien) et

présentant de l'amaigrissement, de la fièvre, de la somnolence s'accompagnant d'une

grande faiblesse, les injections de 1 gr. de Ph, employées seules d'ailleurs, à petites

doses, n'amenèrent, comme on devait s'y attendre, aucun résultat satisfaisant.

Deux autres malades Louléka (obs. XIX) et Moundanou (obs. XX) également avan-

cés, reçurent directement dans les espaces sous-arachnoïdiens certaines quantités de

Ph : 2 cgr., 4 cgr. et 8 cgr. les 20, 22 et 25 février. Elles furent bien supportées mais

n'amenèrent aucune amélioration dans l'état général du malade. Le liquide céphalo-

rachidien du 25 n'était pas coloré malgré les injections du 20 et du 22.

Les injections massives, associées à l'atoxyl, permettaient d'éviter les phénomènes

d'intoxication observés avec l'atoxyl seul. Malheureusement dans ces cas encore nous

avons eu des rechutes :

SiRÉDiAWARA (ohs. LXIV) soiiégnlais, né i'i Miilnni. est au Congo depuis une dizaine d'an-

lu'os. Uabonl nii'canicicn à la coni|iiignie du chemin de for belge, puis marchand de caout-

chouc, il se plaint depuis le mois de février 1907 de fail)lesse si'néraliséo. Examiné le 8 juil-

let, il a coniuio syiuplùines : céphalée, Iremldenient de la langue, grande tendance au

sommeil, agitation la nuit avec délire. Hypertrophie ganglionnaire généralisée. Des trypano-

somes sont vus dans le liipiiilo de ixmction d'un ganglion sous-maxillaire.

Examen dircet iIm shul' : antoaiiglulination très nette. Tryp., Fil. .V la centrihigalion

itu sang nond)rcux Tri//i. v:\vos Fi/nrin pi'7:'<fa)is. Ln ponction lomliaire amène un liquide

clair conteniuit dos Tr/j/). nombreux.

1,0 10 juillet il reçoit 1 gr. d'aotxyl.

Du 1-2 au 10 il reçoit cinq injections de gr, 40 do Pli.

Les 19 et 29 juillet, 1 gr. d'atoxyl.

Le 31 juillet. 5 gr. Ph (2.50 cmc. do solution à 2 0/0).

Le li août, gr. .50 d'atoxyl.

Le 21 août, gr. Ph (300 cmc).

Le 28 août, gr. oO d'atoxyl.

Le malade est alors en très bon état. L'amélioration a été très nette dès les premiers

jours d'août. Il n'a plus de céphalée, il a repris des forces et n'est plus fatigué en marchant.

Les nuits sont excellentes, sans insomnie.

Le 13 août on prati(iue la ponction ganglionnaire : (0 Tryp.), la ponction lombaire

(0 Tryp.) et la centrilugation de 10 cmc de sang (0 Tryp. nombreuses filaires).

Le 26 août, Siré Diawara est en excellente santo, mais il présente encore du tremble-

ment de la langue. Ponction ganglionnaire ; Tryp.
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En septembre, il rcroit des injections fie faibles doses d'aloxy] (0 gr. 20); il a pu faire

à différentes reprises des trajets de 12 Icilonii'dres environ.

Le 11 octobre, les Ircmblernenis de la langue sont plus accentués. Il existe également un
léger tremblement des membres supérieurs. Le malade ne peut se tenir en équilibre les yeux
fermés. Une ponclion ganglionnaire inguinale permet de voir des Tryp. 0, lOcuic. de liquide

cérébro-spinal sont centrifugés. Dépôt abondant île mononucléaires. Tr\ip. nombreux.
En oidobre .Siré Diuwara es! nns à la sti'ycbninc associi'c à l'atoxyl. les injections d'atoxyl

seul, sont continuées en novembre et décembre.

Le 31 décembre, îles parasites sont encore vus dans le liquide céplialo-racbidien.

En janvier les injections de 1 gr. de Ph alternent avec les injections de 1 gr. d'atoxyl.

Après des allei'natives d'amélini-ntion cl de l'ccbulc le malade succombe dans le coma le

l) mars.

Notons qu'un de nos malades atteint d'un écoulement blennorhagique ancien et

cependant douloureux qui rendait très difficile la miction, a pu, le lendemain d'une

injection de 250 crnc. de solution de Ph à 2 (I/O, dans le tissu cellulaire abdominal,

uriner sans etl'ort et sans douleui'. Dans la suite il n'y eut plus d'écoulement. La blen-

norhagie semble guérie.

\ingt et un malades ont subi un traitement plus ou moins complet à l'atoxyl

en association avec l'h.

Première période. — 3 malades traités, 2 en fuite. 1 vivant (Oubandji).

OuBANDji (obs. LXVI) 2G ans, est à Brazzaville depuis un an. Originaire de Krébedjé (Forl-

Sibul) sur la Tomi, où il fit du sei'vice pendant un an connue niilicien, il fut désigné' pour l'aire

partie de la mission Bruel dans la Sauglia où il resia 17 mois. Il séjourna ensuite à hangui et

dans les environs immédiats de ce piisic.

Il est examiné le 22 aoi'il l!M)7. Il esl en l'Ial de lnuiiic sanli' appai'cnlc. Aucun synqjtùmc

morbide n'csl rclevi' sauf un li-rs li'gcr Ircndilcnicnl di' hi langnc cl nnc accélération des

baltemenls du poids, 'l'aille : l"'(if. l'iiids : 0(1 t;gs.

Examen direid du sang : anloai;.;,'lntinalion des biMualics (7). T. i/a»i/>ii'ii.<p rares: Fi/fi-

ria perstans assez nombreuses.

(ianglions cervicaux (.5) =^ 'f. gambicnse : rares.

— sous-maxillaires (8) = T.

— éiiitrocbléens i7) := T.

l'iinction lombaire : liquide transparent. Après ceniril'ugalion, sédiment léger composé

en majorité de lympliocytcs et ne renfei'maut pas de Trypanosomes.

Du 2i août, date à laipielle le malade reçoit une injection de 210 cmc. de solution à 2 0/0

de Pb stérilisée, soit X gr. 20 de sulistance active, jusqu'au 7 novembre le malade n'a en

que 1 gr. Oij d'atoxyl en six injections de doses faibles d'atoxyl. Son poids a augmenté'

(03 lig. 300). Son étal général est excellent. 11 fait régulièrement son service.

Le 20 janvier 1908 à lexamcn direct du sang on ne trouve pas de Trypanosomes. L'auto-

agglutination existe encore mais très légère. Les filaires sont assez nombreuses.

\ la cenirifugation du sang : lilaires très nombreuses. Tryp. gambiense : = 0. Les gan-

glions cervicaux sont imponctionnables. Les épitrochléens ne montrent rien dans leur suc

lymiiliatiipu' après pomdion.

Le pouls est plein, régulier (01 pulsations ii la minute).

Le 11 fé'vricr 1008, l'autoagglutination des bénialies est extrêmement faible. On rencontre

des piles de globules absolument normales. Le poids = 6i kg. 200. La température est

nornnde.

Ce malade a pu élrc suivi jusqu'à lin juin l'.MJS. Il na |ias eu de recbule. A cette époque,

sans nous prévenir, le garde principal commandant la portion centrale de la Milice l'envoya

dans la Sangba.
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Deuxième période. — 17 malades : 9 morts, 3 vivants, 5 en fuite. Ces derniers se

sont enfuis de l'hôpital parce qu'ils étaient très améliorés ou se prétendaient guéris :

BossoMOUÉNA (obs. XV) deMadingou et M'Bamou don! nous avons parlé (voir plus haut)

ol (pii, à la suite do nombreuses injeclions de faibles doses do Ph, lui mis à l'aloxjd.

HoNGO (obs. .\X.\1V) de Mavanga et Bokaba n'a reon que quelques injections de Pli

h peliles doses (0 gr. 50). mais a suivi un traitemeni régulier à Tatoxyl.

Jely-Pi (obs. CIII), traité du 8 janvier au 28 mai. est ramené le 8 oclobre. repris de tendance

au sommeil (pas de Trvp. dans le sang ni dans les ganglions).

IJoNGO (obs. LX). chauffeur a bonJ des bateaux, reçoit en juin I gr. atoxyl, 1 gr. PII. En

juillet , 0,7.0 atoxvl et 1 gr. 80 de PII en doux injeclions, plus .5 gr. PH en une seule

injection.

Gamba (obs. L.XU) ifli kg., taille 1 m. 43). do Kimpanzou, qui. examiné en juin, montrait

des ïrypanosomiascs dans le liquide de ponction des glandes cervicales et sous-maxillaires,

ainsi ipie dans le sang après centril'ugation et dans le li(pudo céphalo-rachidien (nombreuses),

fut mis au traitement mixte en juillet. 2 gr. 70 atoxvl (on 4 injeclions) et 4 gr. 20 d'al'ridol

en ."j injections.

En août l'état du malade s'était amélioré, les pulsations étaient normales.

9 morts. — Parmi ces 9 morts figurent :

Baraka (obs. .XLVIII) dont la rechute avec folie fut très brutale ; .SinÉ Diawara (obs. LXIV)

dont nous avons donné l'observation; SonoBiA(obs. XL) traité du 3 avril 1907 au 31 mai 1908

(amélioration, puis rechute) ; Pambou (obs. 1(3) traité du 21 janvier 1907 au 6 novembre 1907.

Quatre ont vu leur mort précipitée par des causes adjuvantes ou leur sont même unique-

monl duos ;

Bessv (obs. LX.XI). 15 ans, était en excellent état. Les Irvpanosomiases avait disparu delà

circulation génorale et n'avaient pas été retrouvées par centril'ugation. II avait reçu 225 ce.

de s(duli(iu do l'Il ot suivait régulièrement lo traitomout à l'aloxyl lorsqu'il a été brusque-

ment oidové par une ]ilitisie galopante.

Thissinga (obs. .\.\III). do Loaugo. iivait roi.ii 3 gr. d'alo.xvl l-u avril, 2 gr. 25 en mai,

I gr. ."iO d'ato.xvl avec 2 gr. 80 do Pli ou juin, 2 gr. ,50 d'atoxyl et 1 (jr. 40 de Ph en juillet

(soit 9 gr. 25 d'aloxvl cl 4 gr. 20 de Ph en 4 mois) lorsqu'il fut emporté par une

pneumonie.

Pataki (obs. -X.\I) (faibles doses d'al'ridol associées à des doses de 2 gr. d'atoxyl)

succomba à une méningite pneuuiooocci(pie.

C.AiMBA (obs. XVIII). trailo du 25 janvier 1907 au 30 janvier 1908, était d'ailleurs en mau-
vais élat lorsqu'une lirùliu'odo la jaudjo et de la cuisse droite précipita son décès.

TcHicAiA Pierre (obs. LXVIII). de Loango (I m. 67, 51 kg.), en état apparent de bonne

santé (Tryp. assez nombreux dans le sang centrifugé et dans le liquide céphalo-rachidien),

a l'oi-u de décembre 1907 à mai 1908 des injections régulières de gr. 75 à 1 gr. d'atoxyl. Il

disparaît, revient en bon état le II juin, disparait de nouveau le 17 août 1908 et réapparaît

le 9 septembre avec une rechute clinique des plus nettes ' Ce malade n'avait reçu que de

faibles doses de Ph. novembre 1907. Nous ne notons son observation que pour l'opposer et

la comparer à celles de Yokodjaî et Victor Mapakou qui suivent.

3 livaiils : Dermibo, Victor Mapakou, Yokodja'i.

YoKODJAi' (obs. LXIII) est le malade le plus intéressant de celle catégorie. C'est un jeune

apprenti des travaux publics né à Xola (Haute-Sangha) qui a quitté depuis un an et demi
son pays pour venir travailler à Brazzaville. Examiné le 9 juillet 1907. il paraît en bon

état. Taille t m. 28. Poids 31 kg. 11 se plaint de douleurs très fortes et très violentes dans la

1. Tchicaïa, du 16 novembre 1908 au 23 novembre, a été mis en traitement à l'émétique et a
reçu 8 injectioas intraveineuses de ^r. 10 d'émétique en solution à 10 0/0. Les T.gambiense sont

toujours restés présents dans le liquide céphalo-rachidien. Tchicaïa est mort le 29 novembre 1908,
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lOlp. .|iii le Ibnl souffi-ir nuit cl jour depuis .luann huil houi-cs. Il se lauienie el pleure.
Le iléliut de cette céphalée reinonlerait à ipielques mois.

Une ponction ganglionnaire cervicale ne pennel pas de découvrir dr Trvp.. mais on Iroiive
de rares parasites dans le lii|Mide lyniphaliipie d'un ganglion sous-maxillaire.

A l'examen direct du sang ; autoagglulinalion 1res nette, 0. Tryp., 0. Filaire.
A la troisième centriliigation de 10 cmc. de sang, très nombreux Tryp. (). Filaire.
La ponction lombaire donne un lii|uide clair conlenani un dé]iùl leuiorylaiiv aJKind.aul

avec des Tryp. non rares.

Du 10 au 18 juillet Yokodjaï reçoit 1 gr. 20 daloxyl en 2 injections et I gr. 20 de l'b en
3 injections.

Le 29 juillet il reeoil gr. 7.~j d'atoxyl. Le 12 aoiil. 1 gr. d aloxyl.

Le 19 août la cenirilugalion de 8 cmc. de sang ne permet pas de retrouver de parasites.
La ponction lombaire est |irali(iuée. Pas de Ti'yp. api'ès cenirilugalion.

Cependant Yokodjaï resie indiUéivul. juvisliv. se plaignant de douleurs dans la région
cervicale. Aussi, le 21 aoùl, 200 cinr <le solution dalridol à 2 0/0 sont injectés dans le tissu

cellulaire abdominal (soit i gr, de Pli.). Le 20 l'état général est meilleur, Yokodjaï se pro-
mène, se trouve en parfait élat de sanlé, n'accuse aucune douleur ni du cou ni de la tète.

En septembre il reçoit quebiues injections de gr. 25 daloxyl.

Le 2-4 octobre, pas de Tryp. à l'examen direct du sang ni dans le liipiide de poudion, des

ganglions cervicaux, sous-maxillaires et inguinaux.

Le 3 novembre, pas de Tryp. à la troisième centril'ugalion de II) cmc. de sang.

Le 10 janvier 1908, autoagglulinalion du sang = 8; (.). Tryp. 0. Fil.

Examiné régulièrement. Yokodjaï l'ail son travail sans la moindi'c l'aligne. .Son l'dat géiu'-

ral est excellenl.

Le 13 juin I90S, rauliiaggluliuali(.ui semble avoir ilimiuu('. Pas di' Trvp. à rcxameii

direct du sang ni dans le liipiide de poiiclion des ganglions i>ervicau\. axillaires cl

inguinaux. Les lemp(''ratiircs soni iiormalcs. Le poids = 3i kgs. Le pouls csl Iciiijdiirs cuire

90 el 100.

Aciuellement (21 nov. I!l08j il pèse 3.") kg. ilOII. il se porte admirablement el ne niaiiiresle

aucun syinplome de Ti'ypaiiosoiiiiase. Températures uormales. Pouls ^ 8i. Sang el ijan-

glions indemnes.

YjCTOR Mapakou (obs. L.\l). malidol de douane, vient de Loango, a voyage deux ans sur

rOubanghi et a vécu deux ans sur les rives de la Léliiii el du Congo. Il esl malade ilcpiiis nu

mois. En même temps qu'il conslalail sur les janibes des éruptions vésiculeuses, il se plai-

gnait de céphalée el de iierle des l'orces. 11 se l'atigiie vite en marchaiil. Il a eu de Icedèmc

des paupières el a présenté une légère tendance au sommeil. Taille 1 m. Cm. Poids02 kg. "Illl.

Hypertrophie ganglionnaire. Ponction cervicale el [lonclion inguinale = Try|i.

A l'examen direct du sang : autoagglulinalion nette, microlilaires non rares, pas de Tryp.

Après cenirirugalion du sang. Tryp. non rares.

Lii|uide céphalo-rachidien clair : pas vu de Try|i.

En juillet el aoiit le malade reçoit des injections régulières de 0,7.5 et 1 gr. d'atoxyl. Le

10 août on lui injecte 273 ce. de Pli à 2 0/0 dans le tissu cellulaire .abdominal (soit.'jgr. ."iO).

Mis exeat le 27 aoiil, il l'ail régulièrement son service à la douane et est en excellent étal.

On n'a jamais cessé chez lui l'atoxyl. Des centrit'ugations de sang ont été ])raliipii'es

à plusieui's reprises et sont restées négatives, .\cluelleiiient il se porte admirablemeul

(ocl. 1908) el pèse 07 kgs.

Deiimibo (obs. XX.\.VIII). traité à l'aloxyl, ilii 30 mars au 29 juillcl 1907. a reçu eu jiiillcl

3 gr. 90 de Ph. Très amélioré, il disparait et reste un mois sans venir se taire examiner.

En janvier il a une recliiilc. On Innivc des Tryp. dans le liquide i-é|di.ilo-raebidien el

dans le sang (cenlril'ugatioii).

Si la proportion des morts est plus forte dans cette séi-ie d'atoxyl-afridol que dans

celle des cas à la deuxième période traités par l'atoxyl seul, cela tient à ce que dans
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cette dernière série sont compris des malades soignés à des dates plus récentes. Si nous

ne comparions qu'avec des individus traités à l'atoxyl provenant à peu près de

la même époque, la proportion est sensiblement la même et les survivants ne sont pas

en aussi bon état que Yokodjaï et Victor Mapakou.

Troisième période . — 1 malade, 1 mort.

L'association de l'afridol à l'atoxyl n'a eu aucun résultat heureux sur Malanga (pro-

venant de Loukoléla) qui présentait un amaigrissement très prononcé, une céphalée

violente, de la diarrhée et une somnolence invincible.

De nos diverses observations nous pouvons conclure que l'association de l'atoxyl

et de l'afridol à doses massives, est certainement très supérieure à l'emploi de l'atoxyl

-eul. Sans affirmer encore que l'on puisse obtenir des guérisons à la seconde et à

la première période, les cas d'Oubandji, de Yokodjaï et de Victor Mapakou sont très

intéressants, ^'ous aurions continué certainement à expérimenter dans cette voie si

l'emploi de l'émétiquo, beaucoup plus facilement maniable, associé à l'atoxyl n'avait

donné d'encourageants résultats. D'ailleurs les injections de Ph, qui sont longues, un

peu douloureuses, et forment parfois une tumeur se résorliant lentement, sont mal

supportées des indigènes.

Acide citrique

-Notre camarade des troupes coloniales, ieDrCouvv, ayant tenté pendant son séjour

à Fort-Lamy des essais de traitement par l'acide citrique en solution dans l'huile, sur

des moutons infectés expérimentalement de Tr. //ambiense.&vaiH pu prolonger la vie de

ces animaux dans de notables proportions, lorsque les injections étaient pratiquées dès

le début de l'infection.

A Loango. le D' Couvy mit trois malades avancés k ce traitement, et obtint, nous

écrit-il, dans les trois cas des résultats identiques : suppression de la somnolence, aug-

mentation des forces, retour de l'appétit, réveil de l'intelligence. Une femme incapable

de se rendre aux travaux des champs s'en va, après quelques injections d'acide citri-

que, travailler elle-même aux plantations de manioc.

Son successeur, le Dr Carmouze. vit également, à la suite de ce traitement, l'état

d'un de ses malades se relever au début d'une façon rapide et même étonnante, mais

bientôt, malgré des injections régulières il le trouva de plus en plus affaissé jusqu'au

jour de son décès.
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Nous avons expérimenli' fie notre rùté celle médicalioii ilonl l'action est elVective-

nient très man|Liée sur l'élal général, mais l'acicie oilrique provoque le plus snuvenl

une douleur vive après son injection; il n'ajiitpas diredenient sur l'agent de l'infection

et l'amélioration qu'il produit est passagère.

Les observations des divers malades soumis à ce traitement se rapproi-henl toutes

de la suivante :

Une niidafle ISokva-Mokk (olis. L\XI\'). lijlrlli' de l:'. ans environ. |iroviMiinil île la réçrinn

(le Madinf,'ou. esl lrans|i(irlée à Hrazzaville ilans un l'Int de fiiililessc i'\ln''Mie. Elle no peiil se

tenir assise seide. La iiliysidunniie est li('hétr'e, robuiihilaliiMi des t'aculti's intellectuelles est

à peu prés complète. Les iiiend)res intérieurs ont des mouvements convulsirs. Il y -i de l'in-

continence des urines et des matières fécales. Le pouls est petit A IS pulsations à la minute).

A l'examen direct du sang lesTrvp. sont assez nombreux.

Les ganglions inguinaux renferment des Tryp. La poniti(u) louihair-i' dcuiiie un liipddc

absolument limpide sous une pression très faible Un centrifuge 10 cmc. et on obtient un

très faible siMlinient composé de leucocytes mononucléaires (surtout des lympliocvtes) en

grande majorité. Les Trvp. sont excessivement nombreux.

La malade est mise en traitement à l'acide citrique le 2."> septembre et rei-oit une injection

de 2 grammes d'acide citrique en suspension à 1/tO dans l'buile d'olive.

Le 20 septembre : Trvp. n(uubreux à l'examen direct du sang : Injection de i grammes

d'acide cili'icpie. Le 27 septembre : Tr\p. non rares à l'examen direct : Injection de -2 gram-

mes d'acide citrique. Le 28 septendire : Trvp. 1res rares à l'examen direct ; Injection de

2 grannnes d'acide cilrii(ue. Le 30 seplendire on peut noter une amélioration notable dans

l'état de la lualade. Elle esl plus éveillée cl peut se tenir assise sans le secours de personne.

Le tPi octobre. OTryp. à rcxauM^ii direct du sang. Injeclion de 2 grau nues d'acide ci triciue.

L'amélioration persiste mais il y a toujours île l'incontinence des urines et des matières

fécales.

Le 2 octûbi'C, Trvp. à l'examen direct du sang, lujectiiiu de 2 grammch daciiie lilriqiie.

L'état de la malade esl slaliimuaire (0 m. liri.â : s. 3(1).

Le 3 octobre l'étal généi-al est le même. Une ponction londiaire permet de li-iiu\erdes

Tryp. toujours excessivement nondireux dans le liquide cé|ilialo-rachidien.

Du -iau 9 octobre malgré cinq injections de 2 graimues d'acide citrique (soit 10 gi'ammes)

la malade esl revenue h son état pi'imitif. Elle baisse de plus en plus et meurt dans le conui,

dans la nuit du 13 au li odolu-e (0 m. 3i ; s. 3i. 2).

Huile camphrée

Plusieurs malades ont reçu en association avec l'atoxyl des injections d'huile cam-

phrée: injections de 2, 4, 8 cmc. et même 10 cmc. d'une solution à I 10. Bien que ce

produit n'ait aucune action parasiticide sur les trypanosomes, il n'en paraît pas moins

être un bon adjuvant de l'atoxyl.
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Parmi les indigènes ainsi traités, Magoandjia n'aurait jamais été amélioré d'une

façon aussi nette et aussi durable avec les seules doses d'atoxyl qu'il a rerues.

BouKA (23 ans. Taille : 1 m. Ti. 1'. 47 kilos) (obs. LXXV), coupour de bois, montre à

l'examen ilii sang ainsi que dans le liiiuide ei'rébro-spinal des Trvp. assez nombreux.

Il esl très amaigri, très fatigué. La physionomie est inquiète. Ç)n note un eerlain degré

d'excitation cérébrale. Céphalée. Diarrhée. Tendance au sommeil.

2 et 3 octobre : Injection de 2 cmc. d'huile camphrée à l/IO ; 4 et 5 octobre ; Injection de

H cmc. : 7 et 8 octobre ; Injection de i cmc.

Le S. le malade a donc reçu 18 cmc. d'huile camphrée. Il se dit « beaucoup plus l'orl >..

Des Tr. riamhipnse sont vus cependant à l'examen direct du sang.

9, 10 et II octobre ; Injection de 10 cmc. il'huile camphrée.

Le 10 octobre les Tr. gambiense sont encore assez nombreux dans les ganglions cervicaux.

Le 12 octobre : Injection de gr. 73 d'atoxyl ; 1-4 et 10 octobre ; Injection de 3 et 4 cmc.

il'huile camphrée ; 17 octobre : Injection de gr. 73 datoxvl ; 18 et 19 octobre : Injection de

4 et 3 cmc. d'huile camphrée : 21 et 23 octobre. Injection de 4 cmc. d'huile camphrée
;

24 octobre : Injection de gr. 73 d'atoxyl ; 28 et 29 octobre ; Injection de 5 cmc. crbuile cani-

phri^e ; 30. 31 octobre. 2 novendire : Injection de imc, d'huile camphrée.

Le malailc s'esl extrêmement amélioré. Les foi'ces sont revenues. Les ganglions cervicaux

pnni'li(uiui's lie rnonli-enl pas île Ti-yp. 1' :i8kg.000.

i novembre : Injection deOgr. 73 d'atoxyl: 3 cl (i noveudire : Injection de 7 cmc d'buile

campluM'c ; 8 et 9 novernbi'c ; Injection île 8 cmc. d'buile camphrée.

Le malade se plaint depuis quelque temps d'une céphalée intense.

Le 1 1 novendire et le 2 décembre le malade reçoit gr. 73 d'atoxyl, les 12 et 22 décem-

bre 1 gramme d'atoxyl. Bouka est en excellent état, pèse 51 kilos. On ne trouve pas de Tryp.

daus le liquide de |ionclion ganglionnaire (ganglions cervicaux) ni il la centrifugalion du

sang.

Le malade se prétendant guéri s'enl'iiil di' l'hôpital, revient en janvier en mauvais état :

(pouls ; 124. Poids retombé à 47 kg. 200). Il est mis au traitement à l'atoxyl mais vient irré-

gulièrement à la visite, reçoit cependant 11 graumies d'atoxyl (d'abord en injections de

gr. 30 puis en injections de gr. 73 et de 1 gramme), de fin janvier au 4 juillet date de son

décès.

Mavola (10 ans, I m. 43. il kilos) (obs. L.\\") d'Iiabitus extérieur assez satisfaisant malgré

une céphalée persistante, du tremblement fibrillaire de la langue et une tendance au som-

meil, montre des Tryp. à la centrifugation du sang et dans le liquide cérébro-spinal.

Du 27 septembre au 20 octobre il reçoit en association avec l'atoxyl des injections d'huile

il'olive stérilisée (20 cmc.) et des injections de 3 cmc. d'huile camphrée au 1/10.

L'état général du malade s'est très amélioré. Il n'a plus d'accès de somnolence, mais les

lieuiblenients persistent toujours et la température du soir est élevée (f) 38 à 39»).

Il s'est enl'ui dans la brousse.

.Maijoandjia (obs. L.X.Wl) (23 ans. 1 m. 03. .30 kilos) né dans le Haut-Oubanghi où il a

si'journi' longtemps avant de venir dans la Sangha, puis à Brazzaville, est amaigri, très faible,

incapable de tout effort. Il se plaint de douleurs dans les pieds pendant la marche. La phy-

sionomie n'est pas hébétée et il n'y a pas de torpeur intellectuelle appréciable.

Les Tryp. sont trouvés non rares à la centrifugation du sang, ainsi que dans le liquide

de [lonction cervicale (un seul Tryp.).

Du 2 au 10 octobre il reçoit 23 cmc. d'huile camphrée.

Le 10, le malade se prétend amélioré. Il est beaucouii plus vif. Les douleurs des pieds oïd

dispai'ii. Les Tryp. sont nombreux dans les ganglions cervicaux.
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iMi II (M l,,|iiT :iii 23 novcriihi-e, laloxyl (injections île egr. .'iO) est associé à Ihiiile cani-
plin'i'. iKhoinisli-ée réguliérenienl Ji floses ûc i cine., jmis rie 6, « cl 10 cmc.

!.( 23 novcriilirc on cesse le Irailenienl. Le malade qui a reçu 2 gr. 7:i d'atox.vl l'I Is lt. HO
fie caniplii-e sons lormo rriiiiile cHin|ihnk' à 1/10, est en excelleni (Mal (P. ; m kg. (iOO ; lem-
IMTaliire norniale). On ne li-oiive pas de Trypanosomes dans la lymphe des ganglions rn-vi-
caiix.

Le IX décfMnhre l'amëlioralion persiste (P. ; oS kilos), l'as de li-ypanosomes à la centrilii-

galion du sang ni dans la lymphe ganglionnaire.

Le 24 décembre le malade s'enl'nil de IhopilaK sembarqiie sin- im haleaii à destination
de Bangui.

Il revient an laboratoire le 9 avril (pas de Trypanosomes). ,\cliiellemenl (oil. l'.IOK) il est

en excellent état (Poids : C" kg. ÎKJO. l'ouls : 72. Température normale).

Sels de mercure

MooRE, NiEiiENSTEiN et ToDD, 611 injectant une dose massive de bichlorure de mer-

cure ont traité avec succès des rats naganés, déjà débarrassés de leurs Trypanosomes

dans le sang circulant par une injection ou deux d'atoxyl '

Chez divers malades nous avons associé à l'atoxyl soit le sozoïodolate de mercure,

soit l'hermophényl (phénoldisulfonate de sodium mercure) soit le benzoatc dc' mercuie,

sans grands bénéfices thérapeutiques.

BoLOKO (obs. C.V.V.X). de race hangala (1 m. 3'J. Poids : 47 kg. 200) se présente à la visite

pour accès de somnolence s'accompagnant de céphalée, perte de forces, douleurs lombaires,

crampes dans les pieds. Il présente de l'excitation cérébrale (loquacité, irritabililé exagérée).

Une éruption papuleuse donnant lieu h un prurit intense couvre tout le corps. Les cheveux

sont décolorés. Pouls : 98.

.V l'examen direct du sang l'autoagglutinalion est très nette. Des Trypanosomes sont vus.

Les parasites sont assez nombreux dans les ganglions cervicaux, rares dans les axillaires. très

rares dans les inguinaux. Le malade refuse énergiquement la ponction lombaire.

En avril et en mai il reçoit 7 injections de 1 gr. d'atoxyl et une injection cle 1 gramme

d'atoxyl le 1er juin. Létal général est bon. Les températures sont normales. Le poids est de

.)0 kilos le f juin, mais le malade si' plaint d'une sensation de brouillard devant les ynw. Le

13 juin la vision étant redevenue normale, on essaie le benzoatc de mercure et on pratique

19 injections de I centigramme de benzoatc de mercure du 13 juin au 23 juillel. Le poids

baisse de 49 kilos ;i 45 kilos. La tem|iérature vespérale remonte.

1. Bio. Chem. Journal, t. II, 1907. Concerning the treatment ofe.vperiaientale trypanosoraiasis,

Ànn. oftrop. med.,t. L juin 11)07.
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L'iitoxvl n'est injéitf ((u'ii In dose de frr. 50 les 23. 30 juin. G. 13. 20. 27 jiiillel el 3 iioiîl.

Le .') noiil la vision redevient imlislinele. lîoloko se plaint à nouveau d avoir des lirouil-

lards devant les veux. Le 8 aoiil la vision est eonipléteinent abolie. Le malade s'atîaihlil de

|dus en plus. Les tremblements sont très prononcés. Boloko meurt le 12 août.

KoLKA (obs. C\l), originaire de l'Etat indépendant, a habité Léopoldville. puis s('joMrné à

l'embouchure de la Lélini. Examiné le 18 février 1908. il est amaigri, hébété, présente des

tremblements fibrillaires de la langue, accuse une assez forte tendance au sommeil el se

plaint de douleurs oculaires s'accompagnant d'une sensation de brouillard devant les yeux.

Le ponis est régulier ; 90 à la minute. La taille est de I m. 73. le poids de .37 kg. 200.

L'examen direct du sang ne permet pas de voir des Trvpanosomes. Les ganglions cervicaux

sont imponclionnables. Les inguinaux cotés 10 ne montrent pas de parasites. Ceux-ci sont

non rares dans le liquide céphalo-rachidien.

iJu 19 lévrier au 26 mars, Kouka reçoit de faibles doses d'orpiment et des injections régu-

lières de gr. .30 d'atoxvl tous les cinq jours (soit i grammes). Le 23 mars Kouka accuse des

tronbles de la vision (|ui vont en augmentant les premiers jours d'avril alors cpie le traite-

ment à l'atoxyl est suspendu. Il arrive à ne distinguer que très vaguement les contours

d'objets rapprochés el finalement vers le 13 avril ne peut plus compter le nombre des doigts,

cpielle (|ue soit la distance de la main à l'œil.

Le malade a des tremblements généralisés. Deux injections de I gramme d'atoxvl les 13

et 22 avi'il semblent ami'diorer el r('tat génrral et la vision ipii reste slalionnaire en mai

(injeclion de gr. 73 d'atoxvl les i. 11 et 18 mai),

Iji juin. Kouka déclare « ne plus \ voir du tout ... Des injections (luotidiennes deOgr. 01

de benzoate de mercure du 13 au 30 jnin associées à l'atoxvl (injections de 1 gramme les

|i'i', 20 et 30 juin) n'aménenl pas il amélioration dans l'état du malade dont le poids est de

31 kilos. Le pouls est à 12t.

En juillet les injections de beuzoalc ilr merciire sont couliiiiiées tous les deux jours ainsi

(pie les injections de I gramme d'atoxvl tons les 10 jours. Le ]ioids baisse = i9 kilos.

En aoiit le malade s'atl'aildil. il commence à ne pouvoir se tenir deboul. L'atoxyl seul est

continue (1 gramme tons les 10 jours). Deux injections de 1 gramme en septembre ne relè-

vent pas l'é'lal du sujet i|ui meurt le 17 octobi'c en hypothermie.

Trois malades dont les espaces sus-arachiio'i'diens renfermaient des Trypanosomes

ont subi des traitements complexes. A l'atoxyl nous avons adjoint non seulement les

sels de mercure mais également diverses médications telles que l'acide picrique, l'huile

camphrée et l'afridol. Nous n'en avons retiré aucun bon résultat :

.M Hù (olis. L\l.\). originaire de Bangassou (Haut-Oubanghi) de race ïakoma. fut examiné
à Bangui le li aoi'it 1907 par le Dr Lebœuf qui lui trouva des Trypanosomes à l'examen

direct du sang et dans le liquide ganglionnaire (ganglions inguinaux). Evacué sur Brazzaville

les parasites sont également très nombreux dans le li(|uide céqihalo-racbidien.

Le malade accuse une grande sensation de l'aiblesse et une très forte tendance au som-
meil (poids ; .37 kilos).

Du i au 12 septembre, il rei;oit 1 gr. 20d'al(ixyl en i injections.

Le 13 septembre. 2.30 cuir, d'une solution d'afridol à 2 pour 100 (soit 3 gr. de Pb.) son!

injciti'S.

Le 27 septembre, le malade pèse 39 kilos, mais l'état général reste peu satisfaisant (faciès

hébété, somnolence prononcée). En octobre, on associe à l'atoxyl des injections de Ogr. 02
de benzoate de mercure (solution en ampoules titrées).

L'état du malade se relève, les crises d'assoupissement sont moins fréquentes, les forces

reviennent
: une amélioration très sensible et très nette est constatée.



THÉRAI'EUTIQLE DE LA TRYPANOSOMIASE HUMAI.Mi 375

l.e 22 nnvpinbre on suspend le (raitement. A cette date le malade a reçu depuis le i sep-

tembre, o gr. irj d'atoxyl, "i grammes de l'h, et gr. 30 do benzoate de mernire en injeelions

de gr. 02.

On ne trouve de parasites ni dans le sang, ni diins le liciuidc ganglionnaire, ni (ian> le

liquide céphalo-rachidien. Le poids ^ .57 kilos.

Imi janvier et lévrier l'étal gi'iiéral du malade reste 1res satislaisanl. Le poiils auginenle

régulièrement et atteint 70 kilos.

En mars, avril cl mai. les lenipéralures resteni normales (l'oids ; "ti kilos le l(i mai).

L'autoagglutination des liémalies persiste. Les Trypanosomes ne se rencontrent pas dauN le

suc ganglionnaire.

Le 17 Juin, le malade accuse de la cé'pliali'e : la 0. du matin = '.il"l

On ne trouve pas de Trypanosomes dans le sang ni dans les ganglions mais à la ponclicui

lombaire le liiiuide cérébro-spinal s'écoule légèrement louche sons une pression élevée. On en

centrifuge 10 emc. Le sédiment leucocytaire assez abondani renferme avec de grands

éléments mùriformes des Tri//) f/amhif/ise rares.

Depuis cette époque, le malade a élé remis au IrailemenI alox.vi-benzoate i[r uiim-iuit muis

grand succès (V. p. 379).

liouExr (obs. Ll.\). de raie Bavili. esl ni- aux environs de Loaiigo. Il a si'jonraK' à .Maladi

et à Anversville

LégèremenI amaigri, le lacies liidn'h'. lioiieli présenle du nvslagmus inlense ili's deux

yeux, du Iremblement très accentue' de la langue et des membres suprM'ieui-s. Il se plalnl île

céphalée tenace el d'insomnie (taille : 1 m. ((3. Poids : 35 kg. .500).

.\ l'examen direct du sang pas de Trypanosomes. On les trouve rnui r-iiro i{ la ccnli'i-

lugation.

Les ganglions siuil pondiouui's :

l'ri'tnipr p.rameii .
— l'onclion ganglionnaire ccrvicMie : I rr,\p.

n " inguinale : Tryp.

Deuxième l'.idineii. — l'iincliiui gaugliouiiaire cervicale : Tryp.

.1 inguinale droite : très rares Ti'yp.

» 1. gauche ; Tryp.

l'onction lombaire : Tryp. 1res rares.

.\près avoir essayé du 211 juin au 25 juin de faire abboi'bci' pai- la voie liuccalc au ui.'il.'ule

une solution de l'h (2 gr. malin cl soir) on le met à l'atoxyl le 28 juin (iujecliiins de 1 gi'. el

Ogr.75) el on associe riiermoplu'nyl (injections de Ogr.Oi). puis l'huile cauiphrr'e (l cl 5 cmc

ensoluliiui nu 1/10), puis l'acide picrique (du 13 novembre au 13 décendu'e. absnrpliiiM ipm-

tidienne de gr. 10 en solution à 1 pour 200 d'acide picriipu^). Il a reçu en six mois 12 gr. .55

d'aloxyl. Le malade s'étani amélioré, on arrête le Iraitement le 23 décembre.

lîoueli se plaint de céphalée en janvier, a des accès de lièvre en février, pri'sculc des

Iroubles de l'équilibre en mars (Trypanosomes à la centrifugaliou du sang le 2 ujars) el

meuri le avril.

MouKA.ND.^ (obs. LWII). de race boiidjo. esl ne à Libanglu' Il lu! cnvoyi' cnnnue garde

régional à Mayumba (cote du (;abon) peudaul deux ans. .Malade amaigri, hébi'h'. pri'sejilanl

un léger œdème des paupières, du tremblement très accentue des membres supi'i'ieurs el

des tremblements hbrillaires de la langue. Cheveux décolon-s. Troubles de IT-quilibre. Li'gère

tendance au sommeil.

Centrifugaliou du sang ; Tryji. Ires rares dans le troisième sé'dimenl.

Tryp. rares dans les ganglions cervicaux et maxillaires.

Tryp. non rares dans le liquide céphalo-rachidien.

Taille 1 m. 59. l'oids : 51 kg. 300.

Le 27 aoùl. le malade rcçoil en injection 5 grammes de Pli (2.50 cmc. en solution à
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i poiii' 100). A iliilcr (lu ;29 itoiil. il es! mis au Irailcincul rOgulirr à l'nloxvl (l'iiililes ilosos au

ilrliul) puis iujci'lioiis cln 1 j.'rainmp auxiiucllos on nssocip ilu bcnzoalo ilc inoiTurcilnJeclions

clo gr. 02) puis ilc riiuilr iinuphÈ-('0 '98 rmr. du li orioliro au li iiiivoiiilii-c) ru injciiinns

(le i. 7 pt 9 fini'.

Li' 13 novcmbi'i'. le rnaiadi' esl l'ii OMclleul l'Iat appai'oul. uiais los treiiililcnionls jjpi'sis-

lonl pucore (poids : 31 k. .jOO). La leiiipi'i'alui'p psi normalp. On arrple Ip Irailpnipnl ; Ips

i|uali-p ilpriiipi-ps injpplions daloxvl (IS oilobi'p au 13 novemhi'p) ont pIp iliapunp dp 1 gr.

\j- Il d('(pndjrp le poids du malade n'est que de i9 kilos. Moukanda l'ail de la fièvre Ip

siiir. A la cpulrirugation du sang el dans la Ivmphe des groupes ganglionnaires divprs, on np

li'ouvp pas dp Trvpanosomes. Ils sont « non rares » dans le liquide cérébro-spinal.

Lp maladp esl mis au IrailemenI atoxyl-acidp piiTique (alisorplion (|uotiilienne de Ogr. 10.

puis Ogr. 13 el gr. 20) du 12 déremln'p au 12janvipr. Injeetions d'aloxvl de 1 gramme Ips

11. 21 et 30 déeembre. le 10 janvier, de Ogr. 80 |p 18 (soit 3 gr. 80). de egr. .30. les 23.

28 janvier. 3. 8 et 13 l'r'vi-ier (2gr. 30).

Moukanda à ci'IIp i''p(i(|ue (18 février), sp (b'ilarp pu iiarl'aite saule l'pouls: 02), Il np dori

plus, sp lien! pu l'cpiilibrp sur une seule jambe les veux l'ernips: mais Ips tremblements dp la

langue pi dps lupmbrps persislenl. La ligure est boul'lip .\lors ipi'il ppsp 3i kg. .300. il a la

physionomie d'un individu de la même laille que lui. qui pu ppsprait au moins 70.

Du 18 février au 7 avril, Moukanda reroit régulièrement des injections de Ogr. .30 alo-\vl

(i gi-. .30), mais la Ipiupi'ralures'élevanl le soir on porte la dose en avril, mai et juin à Ogr. 75;

(0 gr. 83). Va\ mai. l'élal général sendjle baisspr légprpuipnl. Le malade l'sl Ires exeib'. Il a

lii d('']uai'(lip moins assurép el il se plaint de l'aligup géMU'ralisi'p.

Le 18 mai il esl impossible à .Moukanda dp marclipr seul. .Vueune Iraee de paralysie.

Ouand il psi (Ipndu, Ip m.ilade lait pxi'culpr à sps nipuibrps avpe la plus grande facilité tous

1rs uKHnpruciils (|ui lui scuil ordonni's, 'fous les retlexes leuilincux sont exagérés.

luionliupupe des matières Ipcalps p| îles urines.

L'état général baisse lentement mais il n'y .i pas d aui.iigrissprrjcui.

Il UiPui'l dans la uiiil ilu 7 au 8 jinu.

Orpiment

La médication par rorpiment a été conseillée par.'M.M. Laveran etTHtnoux ' etdans

leur rapport sur la prophylaxie de la maladie du sommeil, MM. Laveran et Kermor-

GANTont insisté sur l'emploi de l'orpiment ppii, se prenant en pilules et ne coûtant pas

cher, pouvait facilement et largement être administré aux indigènes. L'orpiment, s'il

faisait disparaître les Trvpanosomes de la grande circulation, supprimait par suite les

dangers de contamination.

1. Ann. Inst. Past., fév. 1908.
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M. Lebœui- u utilisé l'orpiment seul, d'abord à des doses quotidiennes de Ogr 10,

(I gr. l'i et gr. 20. Chez trois premiers malades, il y eut disparition des Trypanoso-

mes des ganglions; ces succès n'ayant pu être reproduits chez deux autres malades

(aucun changement dans le nombre des Trypanosomes des ganglions), Ledieui- pensa

que les premiers résultats pouvaient être dus à des coïncidences, et sur les conseils de

M. Laveiian d'augmenter les doses, il donna des quantités journalières de gr. la à

gr. 20, de gr. 30 à gr. 40, puis de gr. 'iO à gr. 80 et 1 gr.

Ces doses, qui semblent amener une certaine amélioration de l'élat général du

malade provoquent souvent de la diarrhée, mais les Trypanosomes disparaissent géné-

ralement du sang et du li(|uide ganglionnaire.

On peut, comme Tuinou.vet d'.VxFREviLLE' l'ont l'ail au SiMiégal. ajoutera l'orpinienl

une certaine quantité d'opium (0 cgr. 01, par cgr. oO d'orpiment). Ces auteurs n'ont

pas eu dans ces conditions à déplorer la diarrhée et sont arrivés à administrer 1 gr. 50

et 2 gr. d'orpiment par jour à deux malades. M. Fottevin- a fait justement remarquer

que » l'orpiment étant insoluble ne peut être absorbé qu'à la faveur de réactions entre

lui et les sucs gastrique ou intestinal (en part. MCI). Il doit résulter de là que la quantité

de As réellement absorbée (la quantité d'orpiment ingérée étant la même) peut et doit

être variable d'un individu à l'autre et poui' un même individu selon l'état de son tulie

digestif. On comprend aussi de cette façon que les doses ingérées puissent au moins

dans certaines conditions être très fortes sans inconvénients, mais peut-être faudrail-il

être prudent dans la généralisation ».

Plusieurs malades ont été mis au traitement mixte atoxyl orpiment. Les bons résul-

tats obtenus jusqu'à présent nous engagent à continuer nos i-echerches dans ce sens.

Ils seront publiés ultérieurement.

Emétique

Sur les conseils de M. Mesnii. (jui avec Iîuimont', a, concurremment avec I'limmeii

ri Tiio.MsoN ', établi l'action de rémétii]U(' dans les trypanosomiases animales, et sans

connaître l'intéressant travail de Ijrodrn et Rodhaix ' sur leurs premiers résultats

obtenus par les injections intra-veineuses d'émétique, le docteur Lrbœuk avait com-

1. ol 2. Bulletin Soc. Path. exot., janv. 1909.

3. Bulletin Soc Path. e.rot.. 22 janv. etS avril 1908.

4. Proceedings of the /ioi/al Society, t. LXX.X. 1908.

5. Archic /ïir Schiffs und Tropen-Hygiene, m" U, juillet 1908.
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meiifé par 1 cgr d'émétique, puis 2 et '^ cgr, , et était arrivé à 10 cgr. sans provoquer

le inoindre phénomène générai réactionnel. Il emploie une solution à 1 0/0, soit dans

l'eau ordinaire, soit dans l'eau physiologique à 7 0/00. L'injection à la seringue dans

des conditions de rigoureuse asepsie ne lui a jamais causé d'accident. L'injection est

indolore ou presque indolore. Quelquefois, pendant une à deux minutes, il existe une

légère douleur sur le trajet des veines jusqu'à l'aiselle. Les noirs ont accepté assez

volontiers les premières injections intraveineuses d'émétique, mais ont supporté diffi-

cilement une série de dix injections. Plusieurs se sont enfuis, et nous avons vu se

modifier notre opinion sur la valeur de cette médication au Congo français. Elle sera

tolérée avec peine par l'indigène vis-à-vis duquel déjà on doit user de beaucoup de

patience pour lui faire accepter les injections sous-cutanées d'atoxyl.

Les malades paraissent rapidement améliorés par ces injections intraveineuses

d'émétique. Les Trypanosomes disparaissent vite non seulement du sang mais des

ganglions.

Tou.MBA, ri'iiiiiii' uri^'iiiiiii'i^ ilu kiissai a îles Ti'Viianosuim'b assez noinbi'oux dans les gaii-

jïlions cervicaux. Une injeclion de .j cgi-, d éniiMic[ne en solution à 1 0/0 (soit .'i cmc.) est

liiile (tans une veine du pli du coude k 9 h. liO du malin. Trois ganglions cervicaux sont

|](iii(lii)iiiii''s à 10 II iO cl ne Inisscnl voir ^iiniiii |i;ir.isilc dans leur lymphe.

.\ Z.vi.i di' race lioiidjci ddiil les g;iugliiuis njunlrenl îles Trvijanosonies assez nondireux

reiiiil :\ 2 II. ."jO une injeclion intraveineuse de > egr. d'émétique en solution à 1 0/0. Les

l'eclien lies les plus iiiinulieuses à ;! Ii. 20 ne |iennellenl pas de déei'lei' la présence du mnin-

di-e Trvpanosonie dans les ganglions cervicaux '

(iiiD.\u.^ (:!l) ans) (laille I m. (ii. piiids 47 Ug. .VHI). originaire de Ségou (Soudan) est arrivée

au Congo il v a six ans comiiiic rciiiiiic du lirailleur Sibiri Dialo, examiné le 21 septembre

lilOS e( reconnu alleint de Trvpanosoniiase. I'2lle est resiée deux ans dans la Sangha cl

ipiaire ans à .Mobaye. Elle est arrivée à Brazzaville, fatiguée et [irésenlant de l'œdème des

jandies et des pie<ls. Le pouls est régulier (110 pulsations à la minute).

A l'examen direct du sang on Irouve de très nombreuses F. Diurna et pas de Irypaiio-

siune. l.'auloaggliitinatioi) des ln'iuaties est très nette.

Des ponctions des ganglions cervicaux et axillaires faites à t heures du soir montrent des

Trypanosomes très nondireux (Jusiiu'à sept par champ microscopique, oeul. i. obj. 7.

Stiassnie).

.\ -i h. 22 une injection de ."j cgr. d'éniètiiiue de potasse en solution ii 1 0/0 dans une veine

du pli du coude est pratii|née.

1. Rapprochons de ces observations celle d'un bœuf Irv-panosonié {Tr. coiigulense\ qui présentait

do très nombreux parasites dans le sang (10 par cham|i) le 15 septembre à 9 heures du malin.

A H heures une iDJeetion intraveineuse de 40 cgr. d'émétique en solution à i 0/0 soit 40 ciiic.

e;.l très bien supportée par l'animal, dont le sang examiné quinze minutes après, montre encore des

Trypanosomes non rares (9 en cinq minutes).
A 11 h. 30 les Trypanosomes sont presque tous en boule et peu agiles. A 11 li. 43 trois lormes

seuleuient sont vues, à peine mobiles (deux lames examinées par deux observateurs ditTérents.

k 12 h. 05 deux lames examinées par deux observateurs ne montrent aucune forme de Trypano-
somes.

Le lendemain il n'y avait pas de Trypanosomes dans le sang circulant.

Le docteur Lafont, a essaye à l'ile Maurice sur tes conseils de M. Mesnil, lo traitement à l'émé-

tique de potassium dans le Surra. Les chevaux supportent des doses de 1 gr. à 1 gr. 50 d'emblée
dans la veine jugulaire (V. Société palh. e,rot., 14 oct. 1908).
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A 4 II. :i:} uiKiin Irypiinosoiiie nesl vu dans la lymplie des ganglions axillaires.

A 4 II. 43 aucun Inpanosoinc n'esl rencontré dans la l.vmplio des ganglions rcrvicau.x.

.N'(iouitBi de race Vakonia laisse voir le 6 octobre 1908 des parasites noiuljreux cl 1res nom-
breux dans ses ganglions cervicaux et axillaires.

11 reçoit à 4 li. Ot» du soir une injection intraveineuse de It.O.'i déuiélicpie.

A 4 11. 10 aucun li-.vpanosouie n'est vu dans les ganglions cervicaux.

A4 II. 10 aucun parasile s'est rencontré dans la lynijilie des ganglions axillaires.

.\insi une seule injection de gr. 05 d'émétique fait disparaître rapidement les

Trypancsoines du sang circulant et des ganglions. L'action de ce médicament n'est

pasaussi efficace sur les Trypanosomes du liquide céphalo-rachidien. En effet :

N'd.^NBA, originaire de N'Kounda sur le Congo, après avoir vécu dans la Léfini deux ans

et il M'Hainou douze mois, se présente à l'bùpilal de Brazzaville parce qu'il se sent très faible

et très fatigué.

Le 5 octobre une poncliou lombaire permet de recueillir sous pression normale 10 cmc.

de liquide légèrement opalescent qui donne après centrifugation un sédimeni 1res nbondani

dans lequel on trouve des Tnjp. gambiense très nombreux.

Le G octobre à 10 heures du matin, une injection intraveineuse de gr. O.'i d'éunliipic csl

praliqiK'e; à 3 heures du soir une pouclion lombaire est faite. 10 cmc. de liquide racbidicu

soni ceiilrilugés. Le sé'dimcul est 1res aliondant. Les Trvpanosomes sont vus nombreux.

Pembilé, de race bangala. montre le 7 novembre, dans le sédimeni de ccnlrirugation de

10 cmc. de liipiidc c('plialo-racliidien, des parasites nombreux. Il rcçoil à '.\ heures du soir.

cgr. 10 d'é'iiK'lique de [lolasse en iiij(^cliou inlravcineiise. Le lendemain matin, une piuic-

li(m lombaire permet de reirnuver de 1res nombreux el très vivaces trypanosomes dans le

1 i(piidc cé|ilKilo-rachidien.

Jl'lio (obs. L\l.\) '- Keeliiile le 17 juin 1008 ; pas de Trypanosomes dans le sang, ni

dans les ganglions. Trijp. gambiense : rares dans le liquide céphalo-rachidien, l'oids ;

71 kg. 000.

Depuis lors, le malade a reçu I gr. d'aloxyl tous les 10 ou 11 jours. Il a aussi reçu en juin-

juillet 10 cenligr. de benzoate de mercure sans avoir retiré aucun bénéfice apprc'ciablc de

cette médication.

7 nocembre 1908. — l'ouls ; 100 : Poids : 01 kg. 100. Très forte tendance au sommeil.

10 novembre. — Ponction lombaire. Le liquide céphalo-rachidien s'écoule sous une pres-

sion un peu élevée : il est limpide. On en centrifuge 10 centimèlres cubes : faible sédiment

leucocytaire renfermant des Tryp gambiense : assez nombreux.

Injection de 10 centigrammes d'émétique de potasse à 1 0/0 (solution physiologique) dans

une veini' du pli du coude droit. Injection très bien supportée.

// nocembre. — l'ouls; 110: Poids ; 00 kg. Injection de 10 cenligr. émi'li(|ue ii 1 O'O

(sol. pliys.) dans une veine du pli du coude gauche. Injection très bien supporti'e.

12 norembre. — Pouls: flO ; Poids: .'j'J kg. tOO. Injection de 10 cenligr. éméliqueà 1 (i o

(sol. phys.) dans une veine du pli du coude droit. Injection très bien supporlé'e.

13 novembre. — Pimclion lombaire. Mêmes remarques que le 10 novembre.

Tn/ji. gambiense : nombreux.

1. 'Voir, ce volume (obs. LXIX), page 375.
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L'avenii' seul nous renseignera sur la réelle valeur des injections intraveineuses

d'émétique associées à l'atoxyl, dans le traitement des malades à la première période.

Les individus à la deuxième et à la troisième ne semblent pas devoir en tirer grand

bénéfice. Plusieurs de nos malades avancés sont morts malgré des injections intravei-

neuses d'émétique, pratiquées, il est vrai, dans les derniers mois d'évolution de la

maladii'.

Le lecteur est prié de se reportera la fin du volume où il trouvera un nddendum

relatif aux derniers faits observés.
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Généralités — Habitat — Migrations

Glossina palpalis a été décrite en 1830, par RoniNEAu-DEsvoioY, dans ses Essais

sur les Myodaires, sous le nom de Nemorhina palpalis. Les caractères morphologiques

distinctifs de cette espèce sont actuellement trop connus pour qu'il y ait lieu d'y insis-

ter d'une façon spéciale. Nous les résumerons simplement de la manière suivante :

Espèce de 8 à 10 mm. ; Tarses des pattes postérieures ontièrement noirs, ou bordés do noir.

Fémurs, et antennes sombres.

Les dimensions dift'érencient l'espèce de ses congénères de grande taille comme
G. /i<sca Walk. ou de taille réduite comme G. tacliinoides Weslw . La couleur des tarses,

la place dans un groupe à part avec cette dernière et G. pallicera Bigot, dont la teinte

claire des antennes permet de la distinguer aisément. CosGlossines à tarses postérieurs

sombres paraissent, biologiquement aussi, très difïérentes des formes à tarses claii's,

en ce qu'elles recherchent l'abri des zones boisées humides, tandis que les autres

(type G. morsitans Westw.) affectionnent les savanes découvertes. Deux variétés de

G. palpalis ont été récemment décrites par .\usten etC. França. L'une, la variété

\fellmani d'Austen, est remarquable par ses fémurs entièrement clairs. Elle paraît

localisée au voisinage delà rivière Couanza dans l'Angola (Wellman, 1905). L'autre,

G. liocagei de C. França (1905) est caractérisée par l'absence de taches noires aux

tarses de la première paire de pattes et par ses fémurs plus clairs. Cette variété

existe au Congo ; nous en avons rencontré plusieurs exemplaires au voisinage de l'em-

bouchure du Kassaï, notamment à Berghe Sainte-Marie. On la rencontre aussi aux

environs de Brazzaville.

^toms indigènes et locaux. — Là palpalis est très connue au Congo français de tous

les indigènes. S'ils ignorent complètement son rôle pathogène, et se soucient peu de

ses piqûres en général, ils sont en revanche parfaitement fixés sur ses habitudes diur-

nes et nocturnes, sur sa localisation, sur son mode de nutrition. Dans la région de

Brazzaville, les Batékés et les Bakongos, nous ont bien des fois signalé que la mouche,

dans les villages. « mange les hommes, les chiens et les cochons ». Son nom indigène

varie extrêmement suivant les régions ; aucun ne rappelle d'ailleurs le terme de tsétsé,

qui ferait allusion au bourdonnement spécial produit par le vol. Les .M'Boschis la nom-

ment » n'dégondouïa », les Ballalis « ouaka », les Manyangas « maguéko »,

« ékoa », etc. Quant aux voyageurs européens au Congo, ils désignent couramment la
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mouche sous li>s tonnes de mouche des rivières, mouciie de pirogues, mouche ."i élé-

phants, etc. Son port particulier en raison du croisement des ailes au repos sur le dos,

(l'I. I, fig. 5) leur permet aisément de la dillérencier des autres mouches piquantes.

Distribution géographique

La Glossina palpalis est exclusivement africaine. Sa distribution géographique

dont les premiers jalons ont été posés par Austen en 1903 et l!)03, se précise davan-

tage aujourd'hui, grâce aux nombreux travaux d'auteurs et d'observateurs très divers,

parmi lesquels nous citerons plus iiarliculièrement : I.averan (f90y-07-i') ; 08-6), BriuMPX

(IDO.'ij, Koch( 11)03-07], ^\ELLMAN (11)00), Adams(1907), Newstead, DuttonetTodd
(1907), fi. Martin (1907), Iîouet (I907-1908), Bouffard (1907-1908), Hubert (1907),

KoDHAiN (1907), Sheffield Neave (1908), Feldmanx (1908), II Ensor (1908), etc.

L'aire de répartition de la mouche dessine en .Vfrique deux larges bandes, l'une

centrale, l'autre cûtière mais exclusivement occidentale (fig. 78).

La bande centrale parait atteindre sa limite extrême vers l'Est, dans le bassin du

Nil à la longitude du lac Rodolphe (36» long. E.); Brumpt a signalé la mouche à la

rivière Omo. Elle s'étend sur tout le pourtour îles lacs équatoriaux Albert et Albert

Edouard, du lac Victoria, effleure le Tanganyika, et le lac .Moéro. On peut considérer

qu'elle envahit toute l'étendue du bassin du Congo et de l'Oubanghi depuis les sources

(Brumpt) jusqu'à la cùte. Les rives du grand fleuve de l'Afrique équatoriale et de ses

tributaires constituent donc par excellence son domaine d'élection. La limite sud de

cette zone peut être tracée dans le Katanga vers le 11° de latitude Sud (Sheffield

Neave)
;
la mouche s'écarte entièrement actuellement ' du bas.sin du Zambèze. Au

Nord, dans les provinces méridionales du Bahr-el-Ghazal, II. E.nsor a constaté la pré-

sence de la mouche le long des rivières Soueh, Ibbah, Ouaou, Meridi, etc., jusque vers

le 7»3 de latitude. De même, dans li- haut bassin du Chari, les documents qui nous

1. Le bulletin u» 3 (1909) du Sleeping Sic/>ness Bureau, signale l'existence ilans la cûlleelion
du British Muséum de trois exemplaires de Glossina palpalis qm on{ ii\.é recueillis dans le bassin
du Zambéze^en 1864, où l'on ne rencontre plus la mouche actuellement. La distribution des autres
espèces de Glossines dans ce même bassin aurait également varié depuis eelte époque. C'est là
une mtéressante constatation qui montre que l'extension géographique actuelle de ees mouches
n'est pas plus délînitive que ne l'est le régime hydrographique des grands cours d'eau africains
dans leurs z.'mes de partage. La région des sources du Zambèze est manifestement en voie de des-
sèchement (Germain. 1909), et il est très probable que, naguère encore, des eommunications faciles

y existaient avec les plus hauts allluents du Congo, qui permettaient une extension plus méridionale
•le la pnlpalis.



KECHERCHES SliR LA BirpLClK ET LES ADAPTATKiNS DE LA i.LOSSINA l'ALl'ALIS 88o

sont parvenus de cette région par les soins ,li, commandant .lecerrle, nous j.ermettent
d'arrêter son extension à la latitude de Fort-Crampel également vers le 7" .Nord . (In
peut donc dire que le 8« degré de latitud.. Nord marque une barrière naturelle abso-
lue, à la limite méridionale du Soudan anglo-égyptien et du Soudan central que la

paipalis ne peut dépasser.

La bande côtière atteint sa limite Sud à la rivière Couanza dans T.Vngola, vers le

10° Sud de latitude (Wellman). Elle s'étend à partir de 1,'., sans doute en bande conli-

tiue, tout le long de la côte occidentale jusqu'à Rufisque, se raccordant au niveau du

Gabon et du Cameroun avec la précédente. Les abords du Cap-Vert (lo^lat.) marquent

le point le plus extrême de son extension sur le littoral. Dans l'intérieui', sa limite

septentrionale absolue est donnée sensiblement par le 14" parallèle. Dans le Haut-Séné-

gal et Niger elle atteint cette latitude (BoutTard), tandis qu'elle paraît s'arrêter vers

le 13" auDabomey (Hubert), et au 12" dans l'Iiinterland de la Guinée française (G. Jlar-

tin). On voit donc que la paipalis s'élève d'environ y degrés plus liant vers le Nord,

dans la région du Soudan nigérien, que dans l'.AI'rique du centi'c.

25
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Les conditions qui influencent la répartition géographique de l'insecte sont diffi-

ciles à préciser actuellement avec exactitude. Il semble que dans toute cette zone, la

mouche suiveassez exactementla distribution de la grande végétation forestière, remon-

tant assez loin dans les zones de savanes grdce aux cordons boisés des cours d'eau, qui

constituent la formation bien connue des Galeries forestières. Ainsi, d'après A. Cheva-

lier (1!I08), les Ga/eries qui prolongent vers le cœur du Soudan la grande forêt équa-

toriale, s'étendent jusque vers le 8° degré Nord dans le Soudan central, vers le 12" au

Soudan nigérien. Les limites de cette zone de végétation coïncident donc sensiblement

avec celles de la Glossine, et l'on serait tenté de voir dans la disparition naturelle de la

végétation des Galeries, la seule barrière immédiate qui entrave l'extension de cette

mouche. Cependant du côté du Zambèze, d'après Sheffield Neave (1908), les choses

ne seraient pas aussi simples. .Mors que la végétation boisée des rives ne s'est pas

encore modifiée, la ;jrt/yja/(.s s'écarte du bassin de ce fleuve, en même temps que l'al-

lure générale de la faune se transforme. La mouclie appartiendrait ainsi à la province

zoologique Ouest-Equatoriale, qui n'a pas accès dans le bassin du Zambèze ; elle serait

plutôt liée à la nature de la faune, qu'à celle de la végétation. Le problème est assez

complexe et les données manquent actuellement pour essayer de le résoudre.

Conditions climati-riqiies. — On peut considérer la Glossina palpalis, comme adaptée,

d'après la nature même de sa localisation géographique, au climat de la grande végé-

tation forestière. Or, les conditions climatériques qui permettent le développement

de la forêt équatoriale, sont, d'après le traité classique de ScHiMPEii(1898),en dehors

d'une chute annuelle de pluies considérable, dont il n'y a pas lieu de tenir compte

directement pour la biologie de la mouche, une tempé'rature moyenne supérieure h

20" C, et une humidité atmosphérique presque constamment supérieure à 70 0/0 pen-

dant le jour, qui atteint facilement le point de saturation pendant la nuit.

Dans la région équatoriale, règne en particulier une température très égale, dont

les écarts moyens entre les mois les plus chauds et les mois les plus froids n'excèdent

pas 5° C.

Les moyennes suivantes empruntées à Hann (1897) donnent une idée des condi-

tions thermiques moyennes auxquelles sont soumises les Glossina palpalis en des

points très divers du Congo et du Gabon.

Liicalités

Vivi. . . .

liololio .

Liranga.

Bangala

(labon (.Ssiliancre)

r,aliHi(le AUitiule

Terapéralure

annuelle

Mois
le plus froid 1

Mois
e plus chaud

Différence

annuelle

."ifiiO' .S 112ni. 24..

5

21.4 20,4 5.0

2.10 328 .. 25,3 24.7 25,9 1,2

0.30 300 " 24,9 24,2 26,1 1,9

lo32' N. 347 " 24.3 23.7 25,4 1,7

0,25 90 » 24,5 22,4 25,4 3,0

A Brazzaville même, les moyennes ci-dessous ont été relevées pendant l'année 1907,

à l'observatoire météorologique. Nous en devons la communication à M. le pharmacien

aide-major Torchet.
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Moyennes des T . extnntifs

-^'"'^ Minima Maxima Moyenne

•l'"i^ip''
• ... 2().i:i :{i7i.j 25ÏU

'•"'•vi-icr 20.;!:! lil.lill 2.'i.99

^•«'•s 20,90 :f2.(;(l 2C.73
'^vril 2(1,19 :i-2.09 SC.li
^'i'i 20.SI :!o,7:j 2:>,78
•liiiii 1(1. <)S 27,28 22.13
hiWk'i 14,:n 2(1,70 2n..>i

Août . ... i:,X)i 28,.'i3 22. OS
Seplcinhrc 19,18 m. 15 2."),17

Octobre 19,91 ai.2:i 2."),S8

Novombre. . . . 20,2.3 31.4."i 2.1,84

Di'cembrc . . 20.3(i 30,30 2."i.3()

Mo.veniii' ;niiiiirlb' . . 19,11 :;(l.i:! 21.77

Dans la zone côli("'rc équatocinle et Icopicale, les moyennes suivantes, également

(ionn(''es par Hann, monlr(tnt que les variations thermiques entre les niaxima et les

minima mensuels ne sont guère plus sensibles.

Moyenne M. du mois M. du mois DitTérence
[^ncalités Lutitude annuelle le plus froid le plus chaud annuelle

Caii-Verl . . . liMi'N. 24, .1 22,4 20.7 i.3

Balliiirsl .... I:!.2i 24,2 21,6 20.4 i.8

Sierra-Leoiie. . . 8.30 25,9 U,^) 27.1 2.0

Uaroiilabé. , . . 13.:)2 27,6 23,3 :!2.7 9.i

Coiild-Cdiisl . 5,40 26,2 23,0 27,7 i,l

Liigos 0,12 26.0 24,9 28.1 :!,i'

Cainoroiiii . . . i.2 2.1.2 23,7 20..1 2,.s

Siiinl-I'aul-Loanda . 8»49'S. 23,0 19,9 20.2 (i,3

(tn voit donc que la G/ossitui pa/palis, si l'on lient compte des données fournies jiar

l'examen de sa répartition géographique, exige un climat très égal ibmt la moyenni'

thermiipie toute l'année est voisine de 25" C Nous verrons (ju'il n'y a pas lieu de faire

intervenir les variations nyelhéinérales d'une façon sensible en raison de la lucalisa-

tion de la mouche dans les zones ombi-agées.

Le degré hygrométrique de l'air est toujours très élevé dans la région forestière. Il

est naturellement soumis à des variations locales de causes multiples. A titre d'indica-

tions, nous donnerons simplement ici les moyennes mensuelles qui ont été relevées à

Brazzaville en 1907.

^^___^^^^^^ Moyennes ^
maximum minituniu

Mois il S h. mutin u s h du soii' Mnvenne ii,0

.binvler 81.1 00.8 7.1.1

Février. . „ . : -
88.1 00.9 77.1

Mars 81.8 04.1 71.1

.Vvril . . . . 80,1 02.2 7i.l

Mai '10.2 07.4 78,8

,biin
.'

92.1 67,3 79,8

.iuillcl X'J-- 38,2 73.9

.\oiil 83.1 33,6 - 09.1

Septembre . . . 80.0 .16.3 07,7

Octobre 82. (i .18.7 70.0

.\ovembre .... 87.23 01.10 71.0

Décei.d.re .... 87.2 70.(i 78.9

Movèniie Miiiuii'IU' . . 80.1 03.0 74.7
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Habitat. — Ses conditions.

Tous les observateurs (Brumpt, Koch, Feld.mann, Zui>it/,a, IIodces. etc.), s'accor-

dent à reconnaître que la G. palpalis aime l'ombre et la fraîcheur. Elle fréquenle les

rives des cours d'eau boisés, et disparaît lorsque l'ombrage des arbres lui fait défaut.

Ensor (1908), au Soudan anglo-égyptien, a remarqué que la mouche n'existe pas sur

les bords des cours d'eau déboisés, malgré la présence de hautes herbes qui pourraient

cependant lui fournir une (jmbre convenable. Zupitza (1!I(I8) signale qu'au Cameroun

on ne la renconlrc pas dans la Mangrove, sans doule parce ipie l'ombrage des palétu-

viers n'y est pas assez dense, 11 rencontre au ci.nitraire la glossine, là où la forêt pro-

prement dite commence, en teiraiu non salé. Au contraire Austen indique dans son

traité classique, qu'en Sierra Leone elle est très abondante dans la Mangrove, à tel

point qu'on l'y désigne sous le nom de Mangrove-flij.

D'après des observations inédites du D' Bouet, en côte d'Ivoire et au Dahomey, la

palpalis est fréquente sur le bord des lagunes et dans les palétuviers. On l'observe

même dans des endroils complètement dépourvus d'arbres, où le sol n'est couvert que

d'une herbe plus ou moins haute, soini'ul en partie inondée. Thiuol'x, Wuirrz et

TicppAz (1908) ont signab!' la glossine dans des endroits toujours humides, souvent au

voisinage de trous dCau creusés artilicicllement par les indigènes, dans la région des

Niayes et de la Petite Côte, au Sénégal.

Au Congo, nous n'avons jamais renconlié la mouche qu'au bord immédiat des cours

tl'eau dont les rives sont couvertes d'une épaisse végétation forestière (fig. 70). Nous

ne l'avons trouvée que d'une façon exceptionnelle, et toujou''S très rare, au voisinage

des mares sans écoub.'ment, lorsque ces eaux stagnantes n'étaient pas en rapport

iniiiiédiat avec un ruisseau d'eau courante ; dans les forêts claires, les petits bois peu

l(Uill'us où la sécheresse conunence à se faire sentir, nous ne l'avons jamais observée.

La zonr d'habilat de la fusca. qui ^e cantonne dans les buissons, les bouquets

d'arbie, aux endroils humides, mais assez loin des cours d'eau, ne convient pas à la

palpalis. De même, nous n'avons pas rencontré cette dernière dans la forêt maréca-

geuse, dans les parties du cours de certaines rivières telles que rAlima,dontles berges

sont incertaines, où la végétation est touj(jurs inondée à sa base. Klle reparaissait au

contraire aux endi-oits où le sol s'aO'ermit, où les rives sont mieux définies. Ces observa-

tions sont conformes à celles de Ilodges (1909), qui décrit les zones h palpalis comme

caractérisées par des ombrages épais, à proximité des cours d'eau dont les berges sont

bien accusées.
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Fii;. T'J. — (iilo A (i/. iKilpiili^ : (iinililioiis île \ é^'élalimi

.

Sur le littoral du Galion, à Lilireville et au Cap Lopez, nous n'avons pas rencontré

la nioache dans la .Mangrove, même dans une région où le gibier abonde, et où par

suite les niourbe> puuL'iaient ètie attirées en nombre considérable. Il semble donc (|ue
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suivant ceitaines circonstances, ])njbabien)enl d'ordre géographique et climatériquo,

les conditions d'habitat de la palpalis, puissent varier. Jamais, en particulier, il ne

nous a été donné de constater la présence de la mouche dans des zones herbeuses

plus (ju moins inondées, entièrement déboisées, telles que celles que le I)'' Bouet nous

a pers(jnnellement signalées, avec documents photographiques à l'appui. Dans les

marais à papyrus de l'estuaire du Congo, enti-e Borna et la pointe de Banane, la pal-

palis n'existe pas. Il en est de même au Soudan anglo-égyptien d'après les observa-

tions de II. Knsor.

Sonime toub'. d'après nos constatations personnelles, nous n'hésitons pas à dire

qu'au Congo, dans la région équatoriale. G/ossina jiafjxitis présente une zone d'habitat

riMiianiuablement constante et nettement définie. Il lui faut l'ombre épaisse des

galeries forestières au voisinage immédiat des cours d'eau. Dans ces conditions deux

facteurs s'imposent manircstement comme les déteianinants directs de cette locali-

sation :

I" (/ne /ei/i/)éia/un> é/evée et coiistaiile, \:\ nionchc étant à l'abri fie l'acliou directe

des rayons solaires et des variations nyctliémérales de l'air extérieur
;

2" Un f/ee/ré hijijroniétrif/ue constnminenl coisiii du point de saluralion. en nùson

du voisinage immédiat de l'eau, et de la vaporisation intense, produite par le déve-

loppement foliaire d'une végétation puissant^.

Influence de la nutrition sur la localisation. — Gîtes.

Les condition^, p/iijsiijues réalisées dans la zone d'Iiabitat de la mouche, ne consti-

tuent pas les seuls facteurs capables d'y déterminer sa présence. Lorsqu'on voyage à

proximité des cours d'eau boisés, dont la végétation est suffisamment intense pour lui

constituer un milieu d'habitat faviirable, on constate que, toutes les conditions restant

les mêmes, la mouche peut exister en abondance, dans une certaine étendue de la

zone boisée, alors qu ailleurs elle peut être absente ou excessivement rare : souvent

même elle se localisera à un petit territoire très circonscrit.

Il faut remarquer tout de suite que, sur les bords des grands cours d'eau, lorsque

la végétation s'y maintient constamment favorable sous l'influence des conditions lel-

luriques et s'il existe du gros gibier au voisinage, ces observations seront le plus sou-

vent assez difficiles à réaliser : les glossines se rencontrei'ont pour ainsi dire partout,

et les endroitsoù elles prédominent ne pourront guère être précisés. .Mais si Ion s'a-

dresse à des cours d'eau de faible importance, dans des régions où le gibier est rare.
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Fig. (<0. — Gilf au voisinage tie l'iiouuue en pays baliongn.

on verra la niouclie se cantonner d'une manière lieancoup plus étroite, en certains

points de sa zone d'iiabitat, et l'observation montre alors. <[ue ces places privilégiées
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sont celles où la giossine peut être assurée de rencontrer fl'une façon régulière les êtres

dont elle suce le sang. Tantôt ce seront les endroits fréquentés par des animaux domes-

tiques ou sauvages, tantôt ceux où l'homme lui-même se rend à l'eau (fig. 80), soit à la

traversée d'un gué ou d'un pont sur le passage d'une piste indigène, soit à proximité

d'une agglomération citadine ou d'un village.

Les mouches attendent, à petite distance, l'arrivée certaine de leurs hôtes, se

gorgent de leur sang pendant les quelques instants où ceux-ci paraissent, puis se reti-

rent pour digérer à loisir dans la végétation environnante, sans s'écarter heaucoup

de l'endroit qui leur fournil la nourriture. Nous avons donné (1908-c) le nom de gîtes

à ces zones privilégiées, à ces lieux d'élection où la glossine abondamment nourrie

stationne et se multiplie, alors qu'ailleurs elle est rare ou absente, et qui seront

définis, à la fois par les conditions physiques de l'habitat et par les conditions de nutri-

tion. Il faut entendre simplement ce terme d'une façon très générale, comme se rap-

portant à une certaine étendue du cordon riverain de végétation forestière, aux alen-

tours du point fréquenté, où l'on est sur de constater la présence de la mouche ; mais

sans spécifier en aucune manière les endroits précis où les mouches peuvent s'abriter

dans l'épaisseur des fourrés, à la surface du sol, ni les lieux où elles déposent leurs

pupes.

-Uors que la plupart des auteurs se sont attachés à montrer que les espèces ani-

males les plus diverses pouvaient servir à la nutrition des glossines^ on ne trouve

guère formellement esquissé dans la littérature que ces mouches puissent, dans cer-

tains cas, assurer leur subsistance au détriment exclusif des êtres humains. ,\u8rEN

en 1903 définissait les tsétsés d'une façon générale comme ennemies des villages, et

fuyant la présence de l'homme. En 1904, au contraire, il montrait, d'après les obser-

vations de la mission anglaise dans l'Ouganda, que G/ossina palpalis paraissait avoir

des rapports plus directs que les autres glossines avec l'homme. Seul ZupirzA (l'JO."))

est arrivé par l'examen microscopique du sang contenu dans le tube digestif de

mouches capturées à IJuala (Cameroun) et par des observations diverses, à conclure

que, dans cette localité, les mouches se nourissaient en majeure partie du sang de

l'homme. Celte notion est, à notre avis, d'une importance très grande. D'autres

auteurs ont noté d'ailleurs, mais sans en tirer de conclusions bien fermes, la présence

i\e G/ossi)iit pa/palis nu voisinage des points fréquentés par les indigènes. Thihoux.

WuiiTz et Teppaz (I',I08) au Sénégal; 11. E.nsgr dans les provinces du Bahr el-Gliazal,

ont constaté ce fait.

Dans toute la région du Bas-Congo français, où le gibier sauvage est excessivement

rare, où les cours d'eau importants sont peu nombreux, alors qu'il existe un réseau

excessivement développé de ruisseaux et de petites rivières dont les bords sont garnis

d'une végétation épaisse strictement riveraine, nous avons observé la localisation de

la palpalis. au voisinage de l'homme, avec la plus grande netteté. .\u passage des

gués, aux lieux de campement des caravanes qui se font toujours à proximité de

l'eau, aux « trous à manioc » où les femmes indigènes vont immerger les racines de la

plante pour les soumettre à la putréfaction, à tous les points d'eau où les gens des

villages fréquentent journellement (fig. 80), on peut i-encontrer des glossines. Or on
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n'entretient dans les villages qu'un petit nombre d'animaux domestiques, surtout des

porcs, qui sont aussi la proie des mouches mais qui ne peuvent jouer qu'un rôle tout à

fait secondaire, en raison de leur extrême rareté, dans la formation des gîtes. Il en est

certainement de même dans des territoires de configuration physique absolument

HéharcadjEie PoituifaLS

^ebaiccLdere du Teh oui

\'\s.. 81. — Pl.in ilos imites (le Brazzaville.

Les zone'^ freinienloes pai' li's glossine-i sont niariiUL-es par un corde a sec.teui-> noirs ;
les sentiers, par

une ligne poinlillée ; les galeries forestières par les hachures plus foncées bordant les cours d eau.

semblables à la région du Bas-Congo, comme celui de la Haute-Sangha par exemple,

oii les conditions de la vie des indigènes seront les mêmes, et par suite aussi, en

l'absence de gros animaux domestiques ou sauvages, celles desglossines.

Aux environs de Brazzaville et à Brazzaville même, la position des gîtes a pu être

nettement définie ; on peut se rendre compte de leur situation par l'examen de la carte
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ci-jointe qui a été dressée d'après nos indications par M. Weiss (fig. 81). Sur les

rives du fleuve, des déboisements naturels ou artificiels ont isolé quelques bouquets

de végétation forestière entre les points désignés : débarcadère de la Bi-iqueterie

et débarcadère Gomès. Il y a là entre la route qui longe le Congo et le bord de l'eau,

sur deux cents mètres environ d'étendue, un reste de l'ancienne bordure boisée, véri-

table forêt vierge, qui couvrait autrefois d'une taçon continue cette rive du fleuve. Aux

liautes eaux, le sol est en grande partie inondé et des mares couvertes de Nymphéacées

subsistent pendant toute l'année, alimentées par des ruisselets qui descendent à chaque

pluie violente, des terrains plus élevés du bord de la route. En aval de ce noyau sub-

sistant de végétation forestière, des déboisements importants ont eu lieu en arrière de

La Briqueterie sur une longueur de trois à quatre cents mètres. A partir de ce point

reparaît inaltérée la grande végétation riveraine, en dehors de la ville.

En suivant toute l'étendue des bords du fleuve, à Brazzaville, les glossines ne se ren-

contrent en abondance que dans l'îlot forestier compris entre les deux débarcadères

mentionnés. Or il existe là toute l'année une circulation d'indigènes active, soit de gens

employés au chargement de vapeurs fluviaux, d'ouvriers chargés des réparations, soit

de femmes indigènes, de serviteurs d'Européens qui viennent au fleuve se baigner ou

laver du linge. Aucune trace de gros gibier n'a jamais été relevée dans ce point.

Les oiseaux d'eau ne s'y rencontrent pas ; les gros reptiles sont très rares et ne sont

représentés que par des grands Ophidiens, des pythons qui font quelquefois leur

apparition au voisinage du fleuve, mais d'une manière exceptionnelle. Les quelques

bovidés du troupeau de Brazzaville ne sont jamais conduits au voisinage de ce gîte.

Ils sont cantonnés beaucoup plus loin et hors de l'atteinte des glossines. Or, l'examen

du contenu intestinal de 150 mouches capturées dans le gîte, ne nous a montré que

deux fois, des hématies elliptiques et nucléées de grande taille, qui pouvaient appartenir

à des batraciens ou à des reptiles. Dans tous les autres cas où l'on a pu distinguer leur

forme, il s'agissait d'hématies de mammifères. Comme les seuls animaux de cette

classe, existant à cet endroit, ne peuvent être, d'après nos observations, que de petits

rongeurs, des lémuriens (Ga/a^o Demidoffi, Fisch.), de petit carnassiers, tous plus ou

moins nocturnes et qui échappent aisément aux atteintes des glossines, ont est forcé

d'admettre que, dans ce gîte, les mouches se nourrissent exclusivement du sang

de l'homme. Les mêmes observations s'appliquent aux autres gîtes de Brazzaville.

L'emplacement dit de la Briqueterie, constituait au début de notre arrivée un gîte

assez important, mais où les mouches étaient plus rares qu'au gîte précédent. Mais

des déboisements importants, aux alentours de l'atelier de confection des briques, les

ont fait disparaître. Ici encore, les mouches se sont localisées nettement au voisinage

d'un point habité. Entre la Briqueterie et un sentier qui mène du fleuve au village de

M'Bama, on ne rencontre pas de mouches, bien que la végétation soit intense, les

conditions de milieu identiques à celles des gîtes précédents et que des traces de gros

mammifères (hippopotames) y aient été fréquemment observées. La glossine reparaît,

au contraire, au voisinage du sentier, où les gens du village de M'Bama se rendent

journellement pour leurs usages domestiques.

Le long des ruisseaux, à l'intérieur de la ville, la localisation de la palpalis est éga-

lement très suggestive. Le long du cours de la M'Foa qui est excessivement boisé, on ne



UECHERCHES SUR LA BIOLlKilE ET LES ADAPTATIONS DE LA GLOSSLNA PALl'ALlS 395

rencontre que quelques exemplaires isolés, au voisinage du Congo. Par contre un
(jite 1res important a été remarqué vers la source de ce ruisseau, au passage d'un sen-

tier indigène très fréquenté qui mène dans la direction du village de M'Pila. Alors

qu'à cent uiètres à peine de cet endroit, les glossines ne faisaient leur apparition que
d'uni' façon toul à fail rvLceptionnelli', dès qu'on s'engageait dans le sentier qui mène
au point de passage du ruisseau les mouches venaient en nombre vous assaillir et vous

pii|uer. Iii aulre gite a été noté sur le ruisseau dit de la mission, en arrière de la uiis-

si(jn des sœurs, à un endioit où constamment des indigènes viennent puiser de l'eau.

Un autre ruisseau, désigné sur la carte sous le nom de ruisseau (iomès, et qui a

été déboisé sur la plus grande partie de son cours, présente encore un gîte ;i glossines

;\ proximité du campement des miliciens indigènes, qui, à toute lieuredu jour, viennent

y vaquer à leurs travaux de propreté, soit seuls, soit accompagnés de leurs femmes ou

de leurs enfants. L(- ruisseau dit de la (jlacière, avant les travaux d'assainissement qui

y ont été (qx'rés, était infesté parles glossines, depuis le point où il se jette dans le

Congo, jusque vers le milieu de son parcours, à un endroit précisément où, journelle-

ment, les boys de Brazzaville viennent en nombre laver le linge et se baigner, où des

caravanes entières d'indigènes passent à certains jours, pour se rendre au marchi' ou

retourner à leurs villages dans la direction de Linzoloet de Kimpanzou. Dans la partie

du ruisseau (|ui confine à la source, alors (jue les conditions de végétation et d'humi-

dité restent les mêmes, il a été tout à fait exceptionnel de rencontrer une seule glossine,

sauf à une époque où une éipiipe de travailleurs vint y séjourner pendant quelques

semaines, pour y procéder à destivivaux de captage de la source ; à ce moment les

glossines parurent en quantité plus grande, pour s'éloigner délinitivement lorsque le

travail eut cessé. Cette partie du ruisseau n'est en effet jamais fréquentée par les indi-

gènes. .Viiisi s'affirme cette notion extrêmement nette, que les mouches peuvent Atre

attirées en des points paiticuliers d'une zone d'iiahitat donnée, et s'y maintenir d'une

façon constante, par suite exclusiveineul de lu jjréseiice de Fhomme. La palimlis nous

parait être, de toutes b's glossines. celle dont les rapports avei- l'homme sont les plus

fréquents et aussi les plus exclusifs.

Lorsque des troupeaux abondants existent dans une région, ou des anunaux sau-

vages pouvant leur offrir une proie facile, les glossines abondent dans toute la lon-

gueur des rives du cours d'eau, qui constituent alors un gîte continu d'une grande

étenitue. C'est la règle habituelle pour les lleuves ou les grandes rivières, où la mouche

pullule d'une façon prescpie toujours plus grande, parce qu'en dehors du gros gibier,

une foule d'êtres, oiseaux, gros l'eptiles, gros batraciens, en général plus rares au bord

des petits cours d'eau, pourront ici subvenir à ses besoins alimentaires.

Les gîtes très circonscrits, où les mouches sont abondantes dans un rayon très

court, sont comparables dans une certaine mesure aux Flij Belts, si fré((uemment

décrits par les voyageurs et si caractéristiques des glossines des espaces découverts,

connue Gl. niomi/ans. Mais le nombre des palpalis qui vous assaillent au sein du gîte

est toujours beaucoup moindre, qu'à la traversée des fly belts. Il est probahle que pour

ceux-ci encore, ce sont les conditions de nutrition qui sont les déterminants essentiels

du gi'ounement des mouches.
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La végétation ne nous paraît pas exercer vis-à-vis de la /j«//)a/is de rôle attractif

bien particulier ; nous n'avons jamais observé que cette nioucbe semble rechercher

certains arbres ou certains végétaux de préférence à d'autres, ainsi que plusieurs

auteurs l'ont signalé (Gouzif.n i908, Thihoux, Wurtz et Teppaz 1908): toutefois au

sein des gîtes, les palpalis fréquentent plus volontiers certaines places déterminées,

suivant leur sexe, leur âge, ou leui' appétit. Dans le gîte situé au gué du sentier de

M'Pila, derrière la mission catholique à Brazzaville, nous avons souvent constaté que

les mouches qui se posaient sur le feuillage du bord du sentier, à la lisière des épais

fourrés et à une certaine distance de l'eau, cherchaient seules à se précipiter sur les

gens de passage. D'autres au contraire, et c'étaient surtout des m;Ues, se tenaient en

permanence sur des troncs d'arbre humides légèrement ensoleillés qui étaient jetés en

travers du ruisseau, et le plus près possible de la nappe liquide. Chose curieuse, ces

mouches ne cherchaient nullement à piquer, s'ébattaient entre elles au soleil, mais

revenaient avec persistance à la même place lorsqu'on les écartait.

.\ Duala, ZupiTZA a faitdes observations analogues. Il a noté, que seules, lesglossines

(jui fréquentaient la lisière des sentiers découverts, iHaient avides de piquer ; elles

s'élançaient sur leur proie à l'extérieur du gîte, d'autant plus voraces que le soleil était

plus fort ; tandis qu'au voisinage immédiat de l'eau, elles se tenaient «m /'eyws, s.ins

chenher à se nourrir, tantôt se chauffant au soleil sur des pierres ou des troncs d'arbre

humides, tantôt se lutinant entre elles. Il y a donc une dilférence très sensible dans les

allures et l'avidité nutritive des mouches, suivant les parties des gîtes où elles fré-

(juerrtcnt, en particulier, suivant leur éloignement plus ou moins grand des nappes

d'eau
; il y a des laisons de penser que d'après leurs conditions physiologiques les

mouches rechercheront des londitions d'humidité dilférentes. Nous reviendrons plus

loin sur cette intéressante question.

Différents t-ypes de gîtes. — Influence des saisons

sur la dispersion de la Glossine.

Nous avons vu qu en ce qui concerne la nature des organismes, capables de déter-

miner, par leur présence, le groupement des G/ossina palpalis dans certains territoires

définis de leur zone d'habitat, il fallait faire une place à part à l'homme, qui peut à

lui seul, dans certains cas, subvenir à la nutrition delà mouche. Les gîtes où, dans ces

conditions, la glossine tend à devenir un véritable parasite humain, dont l'existence est

étroitement liée aux groupements indigènes et à leur mode de vie, peuvent être désignés
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SOUS le nom de (jites au voisinage de l'homme ou de gilea humains. On les opposera

par suite à ceux qui sont sous la dépendance des autres vertébrés, dont les plus impor-

tants et les plus fréquents seront les gîtes au voisinage du gros gibier.

Certains de ces gîtes se maintiennent toute l'année ; ainsi les gîtes de Brazzaville

où l'abondance des mouches demeure à peu près la même pendant les mois de saison

sèche que pendant la saison des pluies. La différence apparente qu'on pourra observer

à certains jours dans la fréquence des glossines, tiendra seulement alors aux variations

de la température. Par les temps frais, c'est-cà-dire au-dessous de Sij", les mouches

semblent plus l'ares, parce que, beaucoup moins actives, elles ne quittent pas leurs

abris dans le feuillage et ne cherchent pas à piquer; mais si la moyenne thermique

dépasse légèrement 25° on les verra paraître en abondance quelle que soit l'époque de

l'année. Il en est ainsi au bord des fleuves ou des rivières dont le débit ne varie pas

d'une façon sensible et, d'une façon générale, au bord des cours d'eau conslants. sur-

tout dans les régions giboyeuses. Nous désignerons ces gîtes sous le terme de g'iles

permanents

.

Mais par contre, nous avons constaté qu'en saison sèche, lorsque le cours de l'eau

s'arrête ou se ralentit simplement dans les petites rivières et les ruisseaux de débit

inconstant, situés à quelque distance d'un cours d'eau important, les glossines dispa-

raissent. Ce phénomène s'observe avec la plus grande netteté dans des régions très

irriguées et peu giboyeuses comme le Bas-Congo, où une infinité de petits cours d'eau

aux rives boisées serpentent entre les collines et forment dans toute l'étendue du pays

un véritable réseau. Le changement déterminé dans le régime hydrographique géné-

ral parla cessation des pluies, amène la disparition presque complète des glossines,

dans une forte étendue du pays, en saison sèche On ne les rencontre plus, et encore

en quantité très faible, qu'au bord de quelques rivières plus importantes, dont le débil

ne s'est pas considérablement modifié. Avec le retour des pluies les petits ruisseaux

qui s'étaient plus ou moins complètement asséchés reprennent leur cours, et les glos-

sines reparaissent à nouveau aux endroits favorables. La présence des glossines

devient ici essentiellement transitoire, et nous désignerons les gîtes formés sous ces

conditions instables de régime hydrographique, sous le nom de gîtes temporaires.

Ces variations saisonnières dans la fréquence des glossines, sont confirmées par

différents observateurs. Avant nous, CnnisTy (ex. Austen 1904) avait été frappé par

la diminution des mouches à l'île de .M'Bamou dans le Stanley Pool, au mois d'avril
;

il avait cherché à expliquer le fait en formulant l'hypothèse que peut-être elles ne

piquaient pas pendant une partie de l'année. Feldmann (1908) dans le cercle de Schi-

rali, au S.-E. du lac Victoria, signale que la palpalis ne se rencontre plus lorsque le

cours des rivières s'interrompt ; sa réapparition coïncide avec celle de la saison

des pluies. Zupitza (1908) au Cameroun, n'observe la glossine à Duala qu'au moment

de la saison des pluies.

Dans un rapport tout récent, H. Exsor (1908) au Bahr-el-GhazaI a mentionné le

même fait. Au Sénégal, Gouzien (1908) Thiroux, WenTz et Teppaz (1908) relatent

aussi une diminution des tsétsés en saison sèche.

L'explication de ce phénomène mérite d'être discutée.
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H. Ensor en a fourni deux interprétations. Il pense, tout d'abord, que la diminution

des mouches peut être due aux incendies de saison sèche. Un grand nombre de pupcs,

et même de mouches adultes, périraient dans les feux de brousse. C'est là une expli-

cation d'autant plus improbable, que les incendies ne peuvent guère s'étendre dans la

zone boisée verdoyante où la mouche trouve asile. Une deuxième explication, qui n'est

guère préférable à notre avis, serait que l'éclosion des pupes est interrompue en saison

sèche par suite de l'abaissement de la température. Or nous verrons plus loin, que le

froid ne paraît guère intervenir, dans les limites des abaissements thermiques de sai-

son sèche, sur la rapidité d'éclosion des mouches. D'autre part, nous ferons observer

que dans les gîtes que nous désignons sous le nom de Giles permanents, les mouches se

maintiennent toute l'année en abondance. L'explication n'est donc pas valable. Quelles

raisons biologiques peuvent être invoquées dès lors pour expliquer cette disparition

temporaire des glossines ?

La température peut, à vrai dire, dans une certaine mesuie être mise en cause. En

saison sèctie, à Hrazzaville, l'abaissement thermique même diurne est assez sensible.

Très souvent le soleil n'apparaît pas pendant un seul moment de toute la journée, et le

maximum peut s'abaisser de 4° C. au-dessous de sa moyenne annuelle. Or, nous verrons

qu'au dessousde25"C., l'activité desmouches adultes estconsidérabiement diminuée. En

fait, même en pleine saison chaude (saison des pluies), lorsque la moyenne, par suite

de l'absence rlu soleil, et souvent en raison du refroidissement consécutif aux torna-

des, atteint à peine 25° (]., les mouches se montrent à peine; on peut aller impuné-

ment au voisinage des gîtes sans être harcelé par elles. L'abaissement de la tempéra-

ture produit, dans ce cas, une diminution apparente du nombre des glossines. Mais

dans les gîtes permanents du bord des lleuves, même pendant la saison froide (sèche),

à Brazzaville comme d'ailleurs dans la vallée du Niari, et dans les régions du Bas-

Congo que nous avons pu explorer, nous avons toujours rencontré des glossines en

grand nombre, les jours où le soleil apparaissait. La diminution n'était pas appréciable.

Cependant, il est plus facile de constater une disparition partielle des mouches en sai-

son sèche, si l'on s'adresse à de petits cours d'eau constants de faible importance, dans

des régions dépourvues de gros gibier, où les mouches, par suite, ne sont jamais très

abondantes. Certains gîtes au voisinage de l'homme, que nous avons étudiés dans la

région du Bas-Congo français, près de sources ou de ruisseaux qui ne tarissent jamais,

nous ont permis de constater une disparition presque absolue, mais non complète

cependant, des glossines, qui y sont beaucoup plus fréquentes à la saison des pluies.

Ce sont encore des gîtes permanents, puisqu'on y trouve des mouches toute l'année,

mais l'influence de la saison s'y fait sentir bien davantage qu'au bord des grandes

rivières. 11 faut ici admettre que c'est bien la température qui a excercé une action

immédiate sur la fréquence relative de ces insectes, les conditions de nutrition ou

d'humidité étant restées sensiblement les mêmes toute l'année. Un abaissement durable

de la moj-enne thermique, doit certainement produire une diminution sensible dans

l'activité de reproduction de l'insecte ; le nombre des larves mises au jour dans un

temps donné, sera moindre en saison froide que pendant la saison chaude, et par suite

la fréquence des éclosions se trouvera notablement réduite.

Mais, si l'abaissement de la température permet ainsi de comprendre une certaine
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diminution du nombre des glossines sur les rives des petits cours d'eau constants, il

devient difficile de s'expliquer leur maintien en abondance à la môme époque, au bord

des neuves et des grandes rivières ; et par contre leur disparition radicale, non seule-

ment des cours d'eau qui tarissent complètement en saison sèche, mais même de ceux

dont le cours se ralentit simplement à cette époque, pour former des mares plus ou

moins étendues. Dans le pays Bas-Congo, on peut rencontrer ainsi une infinité de ruis-

seaux dont le cours est interrompu en août et septembre, mais où l'eau se maintient

en quantité suffisante pour servir largement aux besoins des villages qui s'établissent

à proximité. Les conditions de nutrition n'ont pas varié pour les glossines, qui pour-

raient y rencontrer avec la même fréquence leurs hôtes humains. Cependant les

mouches disparaissent. Dans ces conditions, il nous paraît nécessaire de faire appel,

pour expliquer cette émigration singulière, aux changements survenus dans l'état

hygrométrique de leur gîte par la diminution du courant. Glossina pa/pa/is, apparaît

ainsi, comme excessivement sensible à des variations /égères dans les conditions plijjsi-

ques de son milieu dhabitat.

Pourquoi, d'autre part, la fréquence des mouches ne subit-elle pas d'atteintes sen-

sibles dans les gîtes des grands cours d'eau, en saison sèche? Il est possible qu'en rai-

son du grand nombre initial des glossines, cette diminution ne soit pas, ici, directement

appréciable. Mais il est plus probable, à notre avis, que le fait résulte d'une autre

cause, complémentaire de la notion d'émigration précédente, à savoir le repeuplement

en glossines, des gîtes permanents, par les mouches qui s'écartent des imites tempo-

raires .

Migrations naturelles des Glossines.

La notion des (/iles temporaires, implique en elïet celle de la migration naturelle des

glossines. Puisque les mouches réapparaissent périodiquement dans les parties

ultimes d'un réseau hydrographique dont elles s'écartent pendant une partie de

l'année, nous avons été amené à penser que les branches principales de ce réseau, les

fleuves et les grandes rivières, sur le bord desquels subsistent toute l'année les gites

permanents, parce que les conditions d'humidité n'y changent pas, devaient constituer

de véritables réservoirs de glossines. capables de subvenir au repeuplement des gîtes

temporaires à l'époque favorable. Il y aurait ainsi une véritable émigration des

mouches, au moment des hautes eaux, dans la saison des pluies et des fortes cha-

leurs, qui se produirait, des gîtes permanents, dans la direction des cours d'eau secon-
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daires, de manière à déterminer l'extension des glossines dans toute l'étendue d'un

territoire hydrographique déterminé. Au moment de la saison sèche le phénomène

serait inverse, les glossines émigrant des parties reculées du réseau des petits cours

d'eau temporaires dans la direction des grandes artères fluviales et des gîtes perma-

nents, de manière à y compenser la diminution forcée des glossines. due à la saison.

Cette manière de voir se trouve rigoureusement appuyée par quelques observations

sur lesquelles nous attirerons l'attention d'une manière toute particulière.

Poussées de migration des glossines et des tabanides. — Au moment des premières

pluies, à la fin de septembre et pendant tout le mois d'octobre et le début de novembre,

nous avons observé que les glossines à Brazzaville, tendent à se répandre dans l'inté-

rieur de la ville. On les capture assez souvent sur les indigènes et à l'intérieur des

maisons européennes, même au cœur du « Plateau », loin des cours d'eau et del eurs

gîtes. Pendant tout le reste de la saison des pluies ces incursions deviennent excessi-

vement rares, tout c'i fait exceptionnelles. En même temps la séparation des divers

gîtes sur les rives du Congo est beaucoup moins nette. On rencontre les mouches un

peu partout depuis la briqueterie jusqu'à la douane. 11 semble qu'elles tendent à se

répandre à l'extérieur des zones où elles se concentrent à l'état ordinaire; c'est une

sorte de poussée d'émigration

.

Ce phénomène s'observe d'ailleurs avec la plus grande netteté pour d'autres

mouches piquantes du bord des rivières, telles que les tabanides. Alors qu'à Brazza-

ville pendant tout le reste de l'année on ne peut capturer que quelques exemplaires

très rares de Tabanus fascialiis Fabr. et T. gaboneiisis Macq. dans le voisinage

immédiat des bestiaux, on assiste au contraire à une véritable invasion de taons à

l'époque de transition. Les 7' rnficriis P. Beauv., T. camts Karsch, joints aux espèces

précédentes et à quelques autres, deviennent excessivement abondants, pénétrant

jusque dans l'intérieur des habitations à Brazzaville et parcourant tout le pays.

Comme ces espèces se maintiennent toute l'année en grande abondance sur le bord du

fleuve dans les régions giboyeuses d'amont, ainsi que nous avons pu le constater, alors

qu'elles disparaissent à Brazzaville au delà du mois de novembre, il est manifeste

qu'il s'agit d'une migration brusque, par poussée subite, de ces insectes, migration qui

est déterminée par les changements survenus dans les conditions de régime hydro-

graphique des cours d'eau par l'apparition des pluies. A ce moment en effet, les eaux

sont hautes dans le Congo pour la région de Brazzaville. Les mouches piquantes

des régions humides, glossines, et tabanides. tendent à .se porter en masse vers

l'intérieur du pays, pour aller infester les cours d'eau secondaires qu'elles ont momen-

tanément désertés

Preuves de déplacemeiil sjtontané des glossines. — I^'observation suivante

démontre d'une manière décisive que les Glossina pat/ja/is sont capables de se dépla-

cer à toute époque de l'année, le long d'un cours d'eau, d'un gîte à l'autre, à des dis-

tances assez grandes et spontauémenl.

Dans le gîte des bords du Congo à Brazzaville (fig. 82), qui, comme on l'a vu, est limité

par des déboisements en amont et en aval, à une étendue de deux cents mètres à peine,

nous avons fait capturer des glossines pendant trois mois tous les jours. Or l'examen

du contenu intestinal de ces mouches nous a révélé l'existence, dans la proportion de
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plus loin, c't qui sont crailleurs suffisamment caractérisés pour donner à robservation

une valeur indiscutable, disparaissaient complètement des moucbes après quelques

jours d'élevage au laboratoire; ce fait démontre, au surplus, qu'il ne s'agit pas là d'un

[larasitc propre, banal, des glossines, mais bien d'un trypanosome de mammifères en

inulliplication passagère ou en évolution, dans le tube digestif des moucbes. Comme

il n'existe pas de troupeaux domestiques dans le voisinage', il faut nécessairement

admettre que ces glossines ont été puiser leurs parasites dans le sang des animaux

sauvages qui servent de réservoir de virus ; or le gros gibier qui seul peut être envi-

sagé dans la question (bippopolames ou buffles), n'existe qu'à dix ou quinze kilomètres

au minimum de distance, vers l'amont, soit dans l'île de MBamou au milieu de

fleuve, soit sur les collines du territoire batéké, plus loin encore. En aval, les troupeaux

de gros mammifères sont très rares et beaucoup plus éloignés.

Les glossines arrivent donc incessamment de ces régions sur Brazzaville et les

gîtes permanents >< au voisinage de l'homme » qu'on y observe, peuvent être consi-

dérés comme constamment alimentés en mouches, par les gîtes permanen/s d'amont

« au voisinage du gros gibier ».

Sur un lot de 7 glossines reconnues infectées, il se trouvait li mâles pour une

seule femelle jeune. Aucune femelle en gestation n'a présenté de trypanosomes. Il

s'ensuit donc que ce sont surtout les mAles et les jeunes femelles qui paraissent doués

d'aptitudes migratrices. On verra d'ailleurs plus loin, que les femelles en parturition

sont nettement sédentaires.

Les observations suivantes, que tous les voyageurs ont pu faire, indiquent aussi

très nettement qui' la pa/jm/is si' déplace et peut faire son apparition, dans des endroits

où elle n'existe pas liMljituellement |iarcp que la nourriture y fait défaut, lorsque des

bntes capables de subvenir à ses besoins y parviennent.

Aux environs de Krazzaville, nous avons relevé les faits (jui suivent, à plusieurs

mois d'intervalle, pendant la saison des pluies :

Il existe au point de confluence de la rivière IN'Djoué et du Congo, îi la hauteur

des premiers rapides, une vaste étendue boisée riveraine qui constitue une zone

d'habitat typique pour la Glossi/ta palpalis. ( )r, quand on arrive dans la zone ombragée

en suivant les bords du fleuve aux eaux basses, il est exceptionnel, malgré la tempé-

rature déjà élevée, vers dix heures du matin, de rencontrer immédiatement des glos-

sines. Le cauqîeinent installé, les mouches deviennent nombreuses deux ou trois

heures plus tard et l'on peut, en général, en capturer un assez grand nombre dans le

courant de l'après-midi. (Juelquefois cependant, et toujours à la même saison par le

même temps chaud et ensoleillé, elles se montrent rares pendant toute la journée. Une

seule fois nous en avons pu capturer un certain nombre, dès notre arrivée.

Alors que. dans les gîtes de Brazzaville, les moucbes se rencontrent toujours d'une

manière certaine aussitôt qu'on pénètre dans leur zone d'élection, ici, par conséquent,

les conditions de leur apparition sont très variables. 11 est rationnel de penser qu'il ne

1 Le troupeau du gouvernement qui ne comprend qu'un très petit nombre de lûtes de bétail

est isolé sur un versant complètement déboisé et hors de l'atteinte des glossines : il ne fréquente

jamais les bords du Meuve.
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s'agit pas là d'un gîte à propreiiienl parler ; mais que les mouches y sont attirées de

gîtes voisins, peut-être môme d'une assez grande distance, par l'appât de la nour-

riture. Lorsqu'on pouvait constater leur présence, dès le drlnil. c est qu'alors elles

s'étaient antérieurement introduites dans le glle. pour la même raison, an moment
de l'arrivée de quelque hôte di' passage.

Dislance de ml .
— (Jette nolion du déplacement spontané des glossines, soit sous

rinlliience des conditions d'humidité environnantes, soit sous celle des conditions de

nutrition, nous amène à dire i|uf'lques mots de la distance de vol de ces mouches.

iiien des observateurs ont abordé cette question. D'après Bacshawu; (l'.IOlt ; .V),

DiixsuAM et V. So.MEriEN en Ouganda, oïd ohseivi' que la mouche ne dépassait pas une

distance de 80 yar.ls, dans son vol pour atteindre les bateaux (|ui passent à proximité

des rives Duiton et Touo (190(>) ont noti' dans les mômes conditions une disl.mce de

300 ,[ .'JOO yards ; mais, eomme le fait observer liansliawe, il n'est pas certain i|ue les

mouches n'aient pas abordi'' le balenu. à un moment où son éloii^ncment des rives

était moindre. ZiierrzA an Kamei'oun. note t[ui; \;\ /iii/pa/is nanchit aisément 300 mètres.

II. IvNsnii (I!l(l8j indnqueidinnir moyenne courante 10 à 20 yards. Bac.shawe (Uodges,

l'.tOy, p. 21 j a rivalisé des expériences pour déterminer ces distances. Il mart/iiai/ des

glossines en leur tranchant une partie d'un membre, un tibia par exemple, |uiis les

relAchait d'un point déterminé et cherchait ensuite à les retrouver, parmi les mouches

qu'on capturait dans les gîtes, h des dislances variables. Il a eonstaté ainsi, que des

distances de plus d'un mill(> pouvaient ôlre IVancbies par elles et que les femelles font

preuve d'une plus grande résistance de vol que les màli's Toutefois ces observations

ne peuvent pas démontrer cpie le vol ail été effectué d'une seule traite.

.\ iii'azzaville, nous avons ohservi'' que les mouches peuvent fré(]uemnient faire

des incursions dans les habitations distantes de 200 à 300 mètres du bord de l'eau.

Mais nous sommes loin de penser cpie cette distance puisse représenter la limite réelle

de l'étendue du vol d'une glossine. Nous avons pu fréquemment constater en elTel, en

remontant le cours du (Jongo en vapeur, que les mouches, même par des températures

inférieures à 25''(:., au petit jour, venaient harceler les passagers,à plus d'un kilomètre

des rives, alors ipie le bateau avail quitté la berge av.uit le lever du soleil et s'était

maintenu constamment au milieu du tleuve. Dans ces cnnditions on doit môme penser

qu'une partie des glossines des gîtes de Ihazzaville, peut foit bien provenir des rives

opposées du fleuve, distantes de plusieurs kilomètres.

Transport artificiel.— .\ côté de ces déplacements spontanés il y alieu de mention-

ner certains moyens de dispersion artifii-iels des mouches, qui ne sont p.is négli-

geables.

KocH, ZiipiTZA, [ÎAGsHAwir, cl de nondireux observateurs, ont signalé- le tiauspoil

des glossines par les pirogues, les chalands ou les vapeurs circulant sur les lleuvi's.

Zi'PirzA a parfaitement délini les allures des glossines qui se laissent ainsi véhiculer :

elles se tiennent sur le liord;ige le plus près possible de l'eau, se chauHant ou se luti-

nant au soleil, souvent sans chercher à pi(]uer. Nous les avons également rencontrées

sur les bûches de bois destinées .'i la chautTerie, mais alors elles semblent plus voraces

et harcèlent les hommes d'équipage jusqu'à ce que, gorgées de sang, elles s'en fuient d'un

vol alourtli sur le hoi'dage, et de là vers l.i rive. Il faut remarquer (pie lorsque les
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mouches stationnent au voisinage de l'eau qui jaillit autour d'elles, elles ne cherchent

pas à piquer et se bornent à s'ébattre entre elles au soleil. Elles semblent donc être

dans les mêmes conditions physiologiques que lorsqu'on les observe au voisinage

immédiat de l'eau courante, dans les gîtes. L'influence directe d'une humidité

atmosphérique intense, paraît se traduire, dans les deux cas. parune diminution dans

l'avidité nutritive des glossines.

Bagsha\ve(1909-3) cite encore comme moyens de dispersion artificiels de ces insectes

les îlots flottants de papyrus et les gros animaux aquatiques tels que les crocodiles et

les hippopotames. Nous n'avons pas pu contrôler ce fait. Mais, l'homme lui-même,

constitue un véhicule constant dont il y a lieu de tenir compte. Les mouches se lais-

sent transporter par les individus qu'elles piquent, à des distances considérables. Tous

les indigènes bakongos nous ont signalé le fait que les glossines parviennent jusqu'à

leurs cases, mAme lorsqu'elles sont éloignées de plus de 500 mètres du bord de

l'eau, lorsque l'un des leurs rentre chez lui après avoir traversé un gîte à mouches.

On peut observer facilement ce mode de transport avec les porteurs noirs, sur les

pistes de caravanes, au passage des cours d'eau. Les mouches restent fixées au torse

des hommes, ou les poursuivent de leurs piqûres, pendant des centaines de mètres.

Bagshawe signale avoir constaté avec Van .So.meriîn, le transport des G. pa/palis jua-

qu'à 900 yards du Nil dans ces conditions. floDCEs (1909) a désigné sous le terme de

f following range " les écarts que la palpalis est susceptible d'atîecter vis-à-vis de sa

zone d'habitat, lorsqu'elle se laisse ainsi entraîner à la poursuite de sa proie.

On voit que la notion de ^(Ve telle que nous l'avons introduite, ne doit pas être pi'ise

en un sens absolu. Pour des raisons diveises il peut se produire des échanges conti-

nuels de glossines entre les gîtes. Mais les déplacements spontanés de ces mouches, sont

les plus intéressants à mettre en évidence. Ils relèvent, d'après ce que nous avons dit,

de deux causes essentielles l°des besoins nutritifs plus ou moins impérieux qui pous-

.sent les glossines à se porter à la recherche de leur proie ;
2" des variations saison-

nières, qui tiennent sous leur dépendance les conditions hygrométriques qui leur sont

nécessaires, dans leur zone d'habitat, en faisant varier le régime des petits cours d'eau.

Des déplacements de ce type méritent proprement le nom de migrations. Il est

probable qu'ils se produisent de proche en proche, à la faveur des galeries boisées des

cours d'eau. A cet égard, les régions de savanes telles que le Bas-Congo, les territoires

de la Haute-Sangha et du HautGribingui au Congo français, où les galeries forestières

forment un réseau continu entre les collines, (jui jalonne la trace des moindres ruis-

seaux, se présentent comme particulièrement propices à des migrations des glossines

dans une grande étendue de territoire.
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Nutrition

1 . Particularités anatomiques

Apn's les travaux déjà iioinhitnix l'I tri's coinplels qui ont été publiés sur la struc-

ture anatomique de la trompe et du tulie digestif des glossines, par Hansen (I!)03),

Sandeii (1905), MiNCHiN (i'.KJS), Stephbns et NE^vsTEAD (1906), Stuhlmann (1907), il

serait superflu de reprendre les faits dans le détail ; nous nous bornerons ;i (juelques

indications rapides afin de préciser les idées et d'établir, à ce sujet, un parallèle entre

l'organisation des glossines et celle des Stomo.res et des Hippohoscides.

L<i Iroiiipe. — La trompe, liorizonlalement située chez l'adulte à la fai-e infi'iieure

de la tète, constitue cliez Va palpâlia un tube capillaire excessivenieiit lin, de 3 mm, 2

de long sur mm. 09 de largeur moyenne, dont la base se renlle en un bullie ovoïde

rattaché à la face inférieure tie la tète par une membrane chitineuse souple. (]e tube

est formé par la réunion de trois pièces impaires (fig. 83. 1), l'une inférieure en l'orme

de gouttière, la lèvre inférieure [Labium ; L. inf.) ; l'autre supérieure, mince et trans-

parente, qui s'applique sur la précédente comme un couvercle, fermant complètement

en dessus le sillon formé par cette pièce, c'est le labnim ou lèvre supérieure {Lab.).

La réunion de ces deux pièces délimite essentiellement le canal de la trompe dont le

diamètre intérieur n'excède guère mm. 075. A l'intérieur de ce tube capillaire, s'étend

librement dans toute la longueur de l'organe, un nouveau tube cbitineux. incolore,

infiniment plus mince et plus ténu, Vhijpojihanjnx (/lyp.). de 10 ,'i 12 ." de diamètre,

qui représente le prolongement à l'extérieur, du canal commun des glandes salivaires

(G. S.). L'orifice Iniccal proprement dit, se trouve au point de soudure de ces trois

pièces au niveau du bulbe (B). La figure 115 montre, en coupe transversale, les dis-

positions relatives de ces dill'érentes parties.

A l'état frais, le canal de la trompe des glossines se trouve entièrement rempli par un

liquide transparent et incolore. Stuhlmanx considère cette sécrétion comme d'origine

mixte, en partie salivaire, en partie intestinale : les liquides qui remplissent normale-

ment l'œsophage, le proventiicule et l'estomac, pourraient remonter vers la trompe, par

capillarité ou pai' suite des contractions propres des pai'ois intestinales et remplir I or-
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gane, en s'y mélangeant à la sécrétion propie des glandes salivaires. On sait que

ScHAUDiNN (1904) chez les Culicides, a montré que les diverlicules œsophagiens com-

primés au moment des piqiires, mêlaient en efîet leur contenu au liquide des glandes

salivaires, dans la trompe des moustiques.

Nous ne pensons pas qu'il en soit ainsi normalement chez les glossines, et nous

avons tout lieu de considérer le liquide de la trompe comme exclusivement formé par

de la salive pure.

On verra dans la deuxième partie de ce travail, quelle est l'importance de ce fait

au point de vue de la biologie des trypanosomes pathogènes, et comment aussi l'évolu-

tion de certains de ces parasites, comme Tr. briicei, peut servir de réactif sur pour

drlerminer la nature exacte de cette sécrétion.

Ki;,'. 83. — .M(ii-|iliologie comparée de la trompe chez les (jlossines (I)

les Jlélophages (II) et les Stomoxes (III)

Les dilTérentes pièces ont été dissociées. Lab. : Lèvre supérieure ; L inf. Lèvre inférieure ;

Hyp. Hypoptiarynx ; B. : Bultie de la trompe : G. S. . Conduit commun des glandes salivaires ;

L. : Lal)olles. I. Gl. palpalis. II. Melophagua ovinus. III. Sto/no.ryi calcilrans ; x 35.

Ainsi constituée, la trompe des glossines se rapproche manifestement, dans les

grandes lignes, de celle des autres Stomoxydes . Cependant il existe, dans le détail, des

différences importantes. Chez les Slomoxys par exemple (fig. 83, n° III), l'organe est

beaucoup plus massif, la différenciation bulbaire moins brusquement accusée, et la

rigidité des parois beaucoup moindre : de plus la coloration noire et l'opacité de la

trompe des Stomoxes, la distinguent nettement de celle des glossines qui est absolu-

ment transparente par dessus. Au contraire, les analogies sont beaucoup plus mar-

quées à notre avis avec la trompe des diptères Pupipares de la famille des Hip-

poboscides. Si l'on considère par exemple la trompe des Mélophages (fig. 83, n" II)

dont MuGGKXBLHG (1892) a donné autrefois la constitution, on voit que l'organe est

extrêmement voisin de celui des glossines. L'ensemble des trois pièces forme un

tube mince et allongé, en partie transparent, qui s'épaissit assez brusquement à sa
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lws<; ('Il lin ImiIIpl' ovoïde (B.). A l'étal frais on peut l'galciai'ul ivcoiuiaitrr la pn'-sence

d'un liquida iiilpiicur iiicoloiT, haignaiil loiites les parties de la Ironipi'. La prim-i.

pale diirérence lient ici à ee que chez fes diptères qui sont parasites, la trompe, au

repos, se r(''trai-le en partie dans une cavité de la r(''gion infiM-ieure de la tète, pour

olirir moins rrolislacles à la progression de ranimai. C'est là une disposition organique

qui n'est nullement ébauchée chez les glossines, pas plus d'ailleurs ijue chez les Slo-

inoxes, oîi la trompe dans les deux cas

n'est que très faiblement mobile dans le

sens horizontal. Les mouvements verticaux

de l'organe sont d'aulre part très accusés

dans ces deux types ; la trompe, pour la suc-

cion, prend une position franchement per-

pendiculaire à l'axe longitudinal du corps,

tandis que chez les iMélophages elle se pro-

jette plutôt obliquement, sa courbure pro-

pre qui est très accentuée la mettant d'elle-

même en contact avec la peau. On verra

comment ces analogies et ces dillérences

ai s

dans la constitution de la trompe, chez les

glossines, lesSlomoxes et les lli|)pol)oscides,

se confirment par certaines particularités

du mode de préhension du sang.

Tuhe digestif. — Le tulie digestif pré-

sente chez les glossines, dans sa disposition

générale, quelques particularités qu'il est

intéressant surtout de faire ressortii' par la

comparaison avec celles des St(uiioxydes et

des Pupipares, dont le n'gime alimentaire

est le même.

Chez les Glossina, on trouve, à la suite

du pharynx et de son armure chilineuse

(fulcrum) qui est dirigé verticalement à

l'intérieur de la cavité céphalique (fig. 84,

Pli ), un(esophage [Oes.) et un prorentricii/e

(Pr.) arrondi, où débouche comme chez

tous les Muscides le conduit grêle du Jahoi

pMiciilé (C.J.). L'intestin moyen qui vient

ensuite (/. l/i., I. M.), présente à l'état frais

une division apparente en deux parties,

l'une anté'rieure ou stomacile. qui .'i l'état de réplétion renferme du sang rouge non

digéré ; l'autre postérieure, plus ré luite. remplie lorsque la mouche n'est pas à jeun

d'un liquiile noir provenant de la digestion du sang. La longueur de cet intestin est

très considérable, en raison des cii'convolutions iiuiltiples qu'il dé.'rit dans l'abdomen

et dont MixciiiN ( l'.IOti a donné le diagramme. L'intestin postérieur, inarqué par l'in-

t'ii.'. si. — Oi-L'aiiisalioii digcslivi' ilc la 0-7.

pa/patis ( l)'a|ii'i's Mivchin. Ii'.u'crcnicnl

rnnililii').

l'Ii. . Pliarynx : li-W. t)E>o\iU.r^r. . l'r. l'i'u-

ventriculo ; J. : .labot porliculi;
; C. .). : son

lanal d'union iivfc le provcntriciilo ; lil. s. :

Glanijus salivaires ; C. gl. : leur canal escrè-

tcuf, qui se réunit avec celui du ci'ité oppose
en un canal commun C. cg. ; Ilh. : Portion

llioracique de l'inleslin moyen : I. M. : sa

partie abdominale ; R . Inteslln po=téi-ieur

(reclutn); A. R. . Ampoule reclale ; I'. R.

Papilles reclales : x 10.
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sertion îles IuIm's de .Malpiiilii, est un liihr Ijeaiicoiip plus court f/?)(pii se leiniine à la

manière onlin.iire pai- une ampoule ivetulei .4 . /{.) laquelle présente dans l'épaisseur de

sa paroi les quatre papilles musculaires bien connues des Muscides {P. H.).

Chez les Stùinoxes.TLLLocu(r.liiii) décrit une organisation très semblable, mais avec

une ii'duction beaucoup jiliis grande des anses digestives (fig. 83). Le jabot (J) est

vobnnineux. et remplit la partie antérieure de l'abdomen. Mais chez les Pupipares, si

l'on se reporte aux travaux anciens dr L. I)ci oir ( I82a-I8i-'J) dcmt nous avons pu

constater l'exactitude parfaite, on ne trouve plus aucune traci> du jabot, pas plus i-hez

le Mélophage que chez rHippobos(iue ou l'Ornitliomyia Huant à l'intestin moyen il

est, par contre, pnurvu de circonvolutions presque aussi nombreuses que chez les glos-

.S.'i. — A|i|paicil ili.ncslil'dr S/ui/io.jci/h ^p
(ilaprcs TuLLOCH)

T. M. : Tubes de Malpigtii.

l'ii'. S(i. — Aiipaii'il ili;,'oslil lia Mclupliaj^'o

Le réservoir des glandes salivaires R.

est fiiruré d'après L. Duf'our.

sines, et sa partir initiale peut se renfler en une sorte de panse (lig. 8fi 1. M.). La dis-

parition totale du jabot pédicule, organe qui est si constant chez les diptères Cyclo-

rhaplii's.esl intéressante à signaler comme trait d'ada|itation chez ces formes parasites,

qui ne quittent pas le corps de leui's hôtes, ou ne s'en l'caitent i[u'exceptionnellement.

Cet organe, en elTet. doit être conçu comme un i-éservoir supplémentaire du lube digestif,

c|ui augnu'Ute la capac:t('' de ce dernier et permet à l'insecte d'espacer davantage ses

repas : on cunçnit qni' son utilité ne soit ]ilus ijue -.ri;ondaire chez les parasites qui

sont constamment à mèmi' de >'aliiiienter. Le tube digestif des glossines réunit à la

fois les particularités essentielles des Stomoxes et celles des Pupipares : le jabot s'y est

conservé comme chez les premiers; et de plus les anses intestinales s'y multiplient.
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fie la même façon que chez les Pupipares, sinon davantage. On voit donc que l'organi-

sation digestive dans le genre Glossina est de nature à permettre l'accumulation d'une

masse de sang plus considérable que ctiez aucun des deux autres types.

La morphologie des glandes salivaires est également intéressante à considérer d'une

façon comparative. Chez les glossines, les glandes s'étendent sous la forme d'une

paire de longs tubes simples plus ou moins tortueux, jusqu'à la partie postérieure de

l'abdomen (fig. 84, G/, a.). Chez les Stomoxes, ces glandes offrent sensiblement la

même disposition mais leur longueur est beaucoup moindre, et leur région postérieure

ne dépasse guère les parties de l'abdomen où se développe le jabot (fig. 83, (il. s.).

Enfin chez les Pupipares les glandes sont également plus courtes et leur extrémité

abdominale présenta des caractères variables : chez les Mélophages on y trouve une

sorte de réservoir sphérique et réfringent (fig. 86, G. S.) qui est situé à la base de

l'abdomen, difficile à apercevoir en raison de ses faibles dimensions (I mm. à peine)

et du fait qu'il est noyé au sein du tissu adipeux D'après L. Dufour, ce réservoir

n'existerait pas chez l'flippobosque, dont les glandes salivaires se termineraient en un

tube simple à la façon des stomoxes et des glossines, mais sans atteindre la longueur

ipi'il présente chez ces dernières. Le trait le plus particulier de l'organisation des

landes salivaires des Pupipares, tiendrait d'après le même auteur, à l'existence d'un

second réservoir sphéri(iue, constant celui-là, situé sur le trajet du tube glandulaire,

dans la région thoracique (lig. 8fi, IL). Cet organe fait absolument défaut chez les

Stomoxydes que nous connaissons.

Les glossines se trouvent donc, en somme, spécialisées nettement par le grand

dévelii|ipement de leurs glandes salivaires dans la région abdominale. L'importance

(pi'ulVienl ii'i ces glandes, témoigne du rôle joué par la sécrétion salivaire dans la nutri-

tion de ces mouches. C'est grâce à l'extrême abondance de cette sécrétion que le canal

de la trompe se trouve rcnqjli d'une façon constante et continue dans toute son étendue,

|)ar ce liquide incolore que nous y avons signalé. Il n'est pas inutile d'insister sur ces

détails, parce qu'ils renferment en eux, comme nous le démontrerons plus loin, /e

secrel du rôle s//écifi(/iii' des glossines dans l'évolution des Irypanosomes pathogènes.

o

11. Régime alimentaire. — Hôtes

Comme loules les glossines, la /)«/yw//.v s'alimente exclusivement du sang des Ver-

tébrés. H est remarquable que les sagacesenlomulogues qu'étaient Kobi.neau-Uesvoidv

et Macquaut aient pu se méprendre de telle manière sur le régime alimentaire de ces

mouches : la finesse excessive de leur trompe les avait amenés à penser qu'elles ne

pouvaient se nourrir que du suc des fleurs (.Vustex, 1903). Les glossines sont au con-
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Irairerles diptères ht^matopliages typiques, au même titre que les Pupipares parasites

des Vertébrés. Alors que la majorité des autres diptères piqueurs (Tabanides, Culici-

des, Simuliides, etc.) peuvent s'accommodera l'occasion des humeurs animales ou des

sucs végétaux, les glossines ne recherchent que le sang. Bien plus, elles sont incapables

de s'alimenter en dehors de la surface cutanée d'un hôte vivant. Lorsqu'on présente à

des glossines à jeun des gouttes de sang non coagulé, dans un vase, ou des morceaux

de viande fraîche, elles y plongent avidement leur trompe mais sans parvenir à se gor-

ger. Comme Spuhlmann, l'a nettement exprimé à l'occasion des Gl. fusca et lachinot-

des. ces mouches ne peuvent absorber que le sang circulant des capillaires où leur

trompe plonge directement. Il en est de même pour la Glossina palpalis. Ce détail est

important au point de vue de l'étiologie des trypanosomiases.

Les deux sexes se nourrissent de la même manière, ce qui les rapproche à la fois des

Stomoxesetdes Pupipares, dont les mâles, parune exception chez les diptères piqueurs,

sont hématophages comme les femelles. Toutefois, certains Stomoxes mâles ne sont

peut-être pas d'absolus suceurs de sang • nous avons capturé à Linzolo, près de Braz-

zaville, un mâle de St. inornata Griinb. qui suçait le nectar des fleurs de manguiers.

De toutes manières le régime alimentaire des tsétsés est beaucoup plus franchement

voisin de celui des Diptères Pupi pares, que de celui de leurs alliés dans la Systématique,

les Stomoxes. Ceux-ci peuvent humer le sang en dehors du corps de l'hôte ; aucun des

Pupipares hématophages ne paraît pouvoir le faire. Sous ce rapport, par conséquent,

les glossines se montrent aussi nettement adaptées à la vie parasitaire aux dépens des

Vertébrés, quoique vivant le cycle ordinaire de leur existence en dehors d'eux, que les

llippobosques, les Mélophage-, les Ornithomyia, etc., qui sont des ectoparasites.

Comme nous l'avons vu, c'est le facteur nutrition qui joue le principal rôle dans la

localisation de la Glossina palpalis en certains territoires définis de sa zone d'habitat : la

mouche stationne à proximité des hôtes qui la nourrissent, certaine de les retrouvera

des intervalles fréquents lorsqu'ils se rendent à l'eau. On peutdire que, en principe,

tous les vertébrés peuvent servir de proie aux glossines. Minchix, Gray et Tulloch

(1906) ont nourri en captivité des Glossina palpalis avec des lézards, des caméléons et

des oiseaux ; Zupitza (1908) leur a fait piquer des poissons du genre Perioplilbabntts;

nous avons pu les nourrir facilement au laboratoire de Brazzaville avec des crapauds

(Bufo regiilaris Reuss) des grenouilles, déjeunes crocodiles, des caméléons, des pois-

sons du groupe des Silures qui vivent dans les cours d'eau qui s'assèchent, des petits

Lémuriens nocturnes {Galago Demidoffi Fisch.\ etc. Elles piquent aussi, mais plus dif-

ficilement, les oiseaux.

Bien que toutes les proies vivantes, pourvu qu'il s'agisse de vertébrés, même de

petite taille, leur conviennent, dans la nature il est facile de concevoir que leurs

atteintes se limiteront aux êtres de grande taille et d'accès facile En fait, dans les

gîtes de Brazzaville, où, en dehors de l'homme, les mouches pouvaient surtout rencon-

trer des oiseaux, des reptiles de petite taille et des batraciens, il a été exceptionnel de

discerner dans le contenu intestinal des glossines, des restes de globules sanguins

elliptiques et nucléés pouvant être rapportés à ces vertébrés (voir p. 394 l

Les gîtes « au voisinage de l'homme », qui offrent un intérêt tout à fait spécial au

point de vue de la transmission de la trypanosomiase humaine, ne sont cependant que
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d'uni! iin|)oil;iiice secondaire au point de vue de la biologie générale de la mouche, au

sens strict. Les glossines sont incontestablement beaucoup plus abondantes au voisi-

nage du gros gibier. A proximité des sentiers frayés par les hippopotames, les buffles,

les éléphants, les antilopes, les mouches pullulent, en dehors de' toute trace d'agglo-

méialions humaines ; pour cette raison ces mouches sont inlininient plus nombreuses,

couiine iKjus avons pu le constater biendesfois. le long des rives iidiahitéesdu (^ongo,

de l'Alima et du NMari, qu'à Brazzaville même. La présence fréquente dans l'intestin

des mouches de celte localité, de trypanosomes du type de Ir . cangolense (vel dimor-

///lon), nous a même permis de conclure que les gîtes au voisinage de l'homme y étaient

entretenus parles gîtes au voisinage du gros gibier, existant à une certaine distance

aux alentours. C'est donc, en dernièie analyse, à la présence du gros gibier que reste

liée fondamentalement celle de la G/ossinn pa/pa/is. comme sans doute aussi celle de

toutes les aulres glossines.

En flehorsdesgi'os mammifèies, certains animaux occupent une place à part, parmi

les hôtes dc\i\. palpalis. Ainsi les varans et les crocodiles.

MiNCHiN, GnAvet Tulloch (lHOfijont signalé l'existence de sang de crocodiliens dans

le tube digestif de glossines. Kouh (1907) dans r.\frique orientale allemande, a ren-

contré chez 62 0/0 des mouches examinées, des globules sanguins et des hémogréga-

rines de crocodile, et tout récemment même il a insisté sur l'importance deces animaux

dansTalimenlation des glossines aux bords du lac Victoria. I'^elomann dans le cercle de

.'>cbirali (lOOK), a note'' la présence du sang d'un varan chez uncertain nombre de ces

mouches. Il est hors de doute que ces animaux sont fréquemment la proie des glossi-

nes. A Brazzaville, nous avons vu plusieurs fois des individus isolés de palpa/is, chei'-

cher à picjuei' déjeunes crocodiles deO m. 23 de long, qui étaient placés dans des cris-

lallisoirs ouverts, derrière le laboratoire. .\ l'fle de M'Bamou,surc('n(ir glossines capturées

dans un endroil où des traces de crocodiles avaient été relevées sur le sable, deux ont

pn''s('nté dans le tube digestif des globules elliptiques et nucli'é's de grande taille, que

iKUis n'hésitons pas h rapporter à ces animaux. Toutefois, il ne faut pas exagérer le rôle

de ces reptiles dans ralimi'nlation de \i\ palpalis, car dans tout le territoire bakongo que

nous avons visité, ces animaux sont excessivement rares, alors que les glossines sont

répandues partout.

111. Heures des piqûres et de l'apparition de la mouche

Ulussiiia pulpalis Qii exckisiveineiil diurne. D'après nos ohiservations la moui/he

commence Ji faire son apparition à (3 heures du matin, au petit jour, et ne disparaît

délinitivement (pie vers 6 heures 1/2 du soir, lorsque le soleil est déjà depuis plus d'un

quart d'heuri' au-dessous de l'horizon, et que l'obscurité commence à s'accentuer.
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Ces observations ont été faites sur les rives du Congo en pirogues, en amont de Brazza-

ville.

Au Cameroun, d'après Zupitza, on ne constate pas la présence des glossines avanl

7 heures du matin ; elles disparaissent toutes vingt minutes après le coucher du soleil.

D'après Ensor au Soudan anglo-égyptien, G. palpalis apparaît en abondance dans la

matinée jusqu'à onze heures. Après 5 heures du soir, on peut voyager impunément

sans être importuné par elle. Bagshawe (1909-?) donne comme heure d'apparition

normale de la mouche de 7 heures à 7 h. .30, avec des variations suivant les localités.

Au lac Albert, les mouches apparaissent plus tôt et disparaissent plus tard qu'au lac

Georges qui est à une altitude plus élevée.

Exceptionnellement, par les nuits claires on peut encore rencontrer la palpalis.

BouFFARD (1908) mentionne avoir souffert des piqûres de la mouche en voyageant au

clair de lune sur le Bani et ses affluents Nous n'avons pas été témoin du fait, mais

en captivité, nous avons pu fréquemment gorger nos glossines, vers dix ou onze

heures du soir.

La mouche pique dès qu'elle apparaît. Sa voracité augmente avec la température.

.Vvant dix heures du matin à Brazzaville, on rencontre peu de glossines dans les gîtes,

et leur avidité paraît faible. Elle diminue également vers o heures sauf à l'approche de

tornades où elle augmente manifestement au contraire. Zupitza signale qu'aux heures

les plus chaudes de la journée l'ardeur à piquer s'atténue légèrement : nous avons

remarqué le même fait au Congo.

Influence des couleurs. — Tous les observateurs ont pu se rendre compte que la

palpalis pique plus volontiers les nègres que les Européens. Elle semble préférer la

peau noire à la peau blanche. H est aussi, facile de constater que la couleur des vête-

ments exerce sur elle une certaine influence. Les personnes vêtues de costumes blancs

ou de couleur claire échappent plus facilement à ses atteintes, que celles qui portent

des vêtements sombres. Nous n'irons pas toutefois jusqu'à dire avec Ensor (1908) que

les costumes blancs confèrent le plus grand degré d'immunité contre les attaques de

ces insectes.

En marche, nous avons souvent observé que la mouche se porte plus volontiers aux

pieds et sur les jambes nues des indigènes, que sur leur torse ; elle passe d'une jambe

à l'autre, par ces brusques crochets qui lui sont familiers et que connaissent tous ceux

(lui ont eu l'occasion de l'observer dans la nature. Il est difficile de donner la raison de

cette préférence.

IV. Préhension du sang. — Digestion

Lorsqu'elles sont affamées, les glossines piquent immédiatement dès qu'elles sont

en contact avec la peau de leur victime. Elles ne choisissent point la place, et font

pénétrer d'abord leur trompe, en s'acharnant au même point avant d'en rechercher un
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autre plus favorable. Ce sont des mouches d'une voracité extrême. Comme nous avons

eu maintes fois l'occasion de le constater au cours denos expériences de transmission,

alors que les stomoxe-, en captivité, refusent le plus souvent de piquer si on ne les met

en appétit en leur otlrantau préalable une goutte de sang frais prélevée à la pipette,

les glossines n'hésitent jamais à se gorger lorsque leur digestion antérieure est achevée.

Cette voracité rend leurmanipuiation dangereuse lorsqu'il s'agit de mouches infectées.

Elles se ruent en foule sur les parois des cages dès qu'on y porte la main pour les

déplacer, et piquent à travers les mailles du grillage métallique ou de la mousseline.

Aussi ne convient-il de les manier qu'avec de réelles précautions.

Pour piquer, la mouche relève ses palpes maxillaires à angle aigu et rabat-

tant sa fine trompe verticalement, l'enfonce à travers la peau de toute sa longueur jus-

qu'au bulbe (PI. I, fig 87). On peut se rendre compte de ce manège d'une façon très

simple. Il suffit d'enfermer une glossine atl'amée, dans un tube de verre fermé par un

bouchon : la mouche .sentant l'odeur des doigts de l'opérateur sur le liège cherche

immédiatement à y faire pénétrer sa trompe.

.Si le sang abonde à l'endroit piqué, la glossine ne tarde pas à se gorger et à s'en-

fuir; sinon, elle insiste, enfonce sa fine canule, explore avec elle en différents sens l'en-

l"ig. 87. — Alliliiili' il'' l:i Miiiiiclii' [iiMiiiiinl l.i |ii(|iin\

droit piqué, la retirant à demi pour l'enfnncer à nouveau le plus profundrment pos-

sible. ?i plusieurs reprises.

Durée de /a succion. — La durée de la succion varie suivant l'abondance du sang

dans l'endroit piqué et aussi suivant l'état physiologique des mouches. Souvent en

moins d'une demi-minute, la mouche est gorgée à éclateret s'envole les ailes alourdies.

D'autres fois le repas peut durer plus d'un quart d'heure. Les mouches alfaiblies par le

jeîine, par une parturition récente ou par d'autres causes, se gorgent le plus souvent

avec peine. D'une façon générale d'ailleurs, celles qui sont maintenues en captivité

même dans les meilleures conditions possibles, sont beaucoup plus lentes à se gorger

que celles qu'on peut observer dans la nature ; l'est là entre autres, l'indice qu'elles

sont plutôt dans un état physiologique anormal.

Douleur des piqûres. Réaction inflammatoire. — La réaction déterminée chez l'iiùte

par les piqiires, est très variable. Dans la grande majorité des cas, la douleur est à peu

près nulle. La pénétration de l'aiguillon de la trompe à travers la peau, est insensible.

La douleur ne survient plus ou moins vive, que dans les derniers moments de la suc-

cion, à l'instant où la mouche s'apprête à s'enfuir, et l'on est averti trop tard de la

piqûre du dangereux insecte. A l'endroit lésé n'apparaît le plus souvent qu'une légère
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tache rouge qui ne tarde pas à disparaître. D'autres fois, mais beaucoup plus rarement,

la trompe étant à peine enfoncée, même avant que la mouche n'ait commencée absor-

ber de sang, une douleur très vive se déclare, qui se poursuit tout le temps de la succion

et peut s'accompagner d'un œdème local, plus accentué que celui qui est déterminé par

les piqûres de moustiques. Dans un cas, nous avons même constaté chez l'Européen,

l'existence d'un œdème généralisé de tout le bras droit, à la suite d'une seule piqûre

sur la face dorsalede la main. Martin et Lubœuf (1908) ont signalé l'existence de réac-

tions inflammatoires diverses chez les malades trypanosomés, qui paraissent devoir

être attribuées aux piqûres des glossines. Il est intéressant d'attirer l'attention sur ces

faits qui prouvent combien est variable la propriété inflammatoire du liquide de la

trompe et par suite la constitution de la sécrétion : c'est là une donnée très importante

dont nous aurons lieu de tenir compte i)lus loin, au sujet de l'évolution des trypano-

somés pathogènes.

Mft.sse de sang absorbée. — Le sang absorbé s'accumule d'abord dans l'intestin

moyen. Il ne remplit le jabot ainsi que l'a parfaitement constaté Stuhlmann, qu'à la

fm du repas seulement. Cet organe n'est donc d'aucune utilité dans l'aspiration du

sang; ce n'est pas un estomac suceur mais un réservoir supplémentaire du tube diges-

tif. Il existe normalement dans le jabot une bulle d'air qu'on aperçoit facilement

par transparence à travers la paroi abdominale, chez les glossines profondément gor-

gées. Stuhlmann a constaté qu'elle ne renfermait pas trace d'acide carbonique. Avec

cet auteur, je pense qu'il s'agit d'u.. '

\ tite quantité d'air absorbée parla trompe quand

l'insecte cherche à piquer et qui j.i. le rôle d'appareil hydrostatique, empêchant le

contact intime et l'adhérence propre des parois de l'organe, lorsqu'il se trouve vide de

sang.

Lorsque tout l'intestin antérieur et moyen sont remplis du sang absorbé, le volume

de l'abdomen augmente dans des proportions singulières (fig. 87), et le poids total de

l'insecte gorgé devient considérable. On peut en juger par les chiiïres ci-après. Les

glossines en expérience ont été pesées immédiatement avant et après les prises de

sans.

Sexe l'oiJs il jeuM Poids gorgé
Poids du sang

absorbé

Rapport à 100

du poids du sang
au poids de l'insecle

9 Og -.028 OKr.0.54 Ogr.026 02 0/0

d* 032 072 Û40 125 0/0

cf 03» Il 074 044 14G 0/0

9 033 IJ 084 051 154 0/0

9 026 079 053 203 0/0

Ces chiffres donnent approximativement une idée de la masse sanguine absorbée

par l'insecte au cours d'un seul repas. Glossina palpalis peut ingérer plus de deux fois

son poids, de sang frais. Chez Gl. fusca, Stuhlmann a fait des observations ana-
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logucs ; il a même noté dans un cas une absorption sanguine de 270 0/0 représentant

plus de deux fois et demie le poids total de la mouche en expérience.

Difjeslion . — Le sang alisorbé ne subsiste dans la trompe que pendant quelques

minutes. Après un (juart d'iieure il est exceptionnel il'en rencontrer quelques traces.

Dans l'intestin antérieur et la portion stomacale de l'intestin moyen les globules se

maintiennent, pendant les premières heures qui suivent la préhension du liquide san-

guin, sans altération prononcée. Leur contour reste régulier; il ne se produit pas

d'hémolyse comme Weinberc (1908) en a constaté chez les larves d'œsires. Toutefois

très rapidement, la masse entière du sang rouge s'épaissit et devient visqueuse. En

même temps et souvent moins d'une heure après leur repas, les mouches expulsent

par l'anus non plus des matières fécales de couleur grise, comme elles en abandonnent

au cours même de la préhension du sang, quand leur tube digestif se trouve complè-

tement rempli, mais un liijuide absolument limpide et inrolore. 11 va donc utilisation

immédiate des parties non figurées du sang, sans doute absorption du plasma et rejet

de la majeure partie de l'eau. Au bout de 24 heures, dans les conditions normales du

laboratoire, on ne trouve plus(|u"une faible quantité de sang dans l'intestin moyen. Les

globules sont encore très reconnaissables, non hémolyses, mais la masse est absolu-

ment visqueuse ; l'intestin antérieur est vide. Exceptionnellement cependant, on peut

retrouver des traces de globules dans le jabot, son canal évacuateur, le proventri

cule et les parties limitrophes. Il s'agit alors, d'un déversement tardif du contenu san-

guin du jabot dans l'intestin antérieur, (jui normalement se produit beaucoup ]ilustôt,

au fur et à mesure que la partie initiale du tube digestif se vide de sang.

La région postérieure de l'intestin moyen se montre déjà, au bout de vingt-quatre

heures, remplie par un lii|uide peu consistant d'une couleur brun verd;\lre, qui paraît

noir en certaine épaisseui'. On n'y rencontre plus trace de globules sanguins, ou très

peu, mais souvent des globules dégraisse, surtout abondants chez les mouches qui

sont soumises ?i une alimentation copieuse au laboratoire. Ce liquide est intéressant à

mentionner, cai' il constitue, comme on le verra ultérieurement, le lieu d'élection

où se multiplient les trypanosomes ingérés. Sa réaction au tournesol s'est montrée

neutie ou légèrement alcaline.

Après quarante-huit heures, on ne trouve plus trace de sang rouge ni de globules

non digérés dans l'intestin moyen. Seule subsiste encore une quantité plus ou moins

considérable du liquide noir, dont la totalité ne tardera pas à être absorbée par

l'insecte.

La marche générale des phénomènes digestifs varie d'ailleurs avec les conditions

physiques extérieures et surtout la température. .Vinsi lorsque les mouches sont

soumises à une moyenne de 28" C, la digestion est à peu près complète au bout de

vingt-quatre heures. On ne rencontre plus de sang rouge dans le tube digestif. Au

contraire, à 35° C, même au bout de deux jours, tout l'intestin est encore rempli

d'une masse de sang rouge, coagulé, friable. Il y a un arrêt presque total des phéno-

mènes digestifs et la mouche ne tarde pas à mourir. On peut d'ailleurs se rendre

compte directement, d'après l'avidité apparente de nutrition de la mouche manifestée

par la fréquence de ses prises de sang, et d'après la durée de sa résistance au jeûne,

des influences profondes exercées sur les phénomènes digestifs par des variations dans
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les conditions du milieu. Cette étude offre un intérêt spécial, car elle montre l'un des

aspects d'une adaptation étroite et exclusive de l'insecte à ses conditions normales

d'haliitat.

V. Influence de la température et de l'humidité

atmosphérique sur la nutrition

Dans les conditions ordinaires, les glossines femelles à une température de26''(j.

ne consentent à s'alimenter que tous les trois jours, si on les laisse se gorger à leur

guise, à chacune de leurs prises de sang. Les mâles qui sont toujours plus actifs, cher-

chent souvent à piquer vingt-quatre heures après leur précédent repas, lorsqu'ils sont

loin d'avoir encore épuisé toute leur nourriture antérieure ; aussi constituent- ils à ce

point de vue spécial, de mauvais sujets d'expérience. Les femelles au contraire, beau-

coup plus circonspectes dans leurs attaques, se refusent complètement à piquer avant

d'avoir achevé leur digestion sanguine ; si la température ne s'élève pas au-dessus de

25-26° C. on n'a guère de chance de les voir effectuer leur nouveau repas avant le

troisième jour. Mais si, pendant quelques heures, la température est portée à 28" C,
elles se montrent alors beaucoup plus avides de nourriture même au bout de qua-

rante-liuit heures. Ainsi •

Aclioii passagère de la température de 2S° C. -- Une glossine femelle est nourrie au

laboratoire à une moyenne de 26° C.,tous les trois jours depuis un mois. Le 2 novem-
bre, quarante-huit heures après son repas précédent, elle est portée sur un chien. Elle

refuse de se nourrir. Placée à l'étuve à 28° C. pendant une heure, elle consent alors

à piquer et se gorge abondamment. Le 4 novembre la mouche qui a été replacée à

26» C. est à nouveau remise au contact du chien mais sans succès
;
portée à l'étuve à

28" C pendant une heure, elle pique alors avec la plus grande facilité.

Nous pourrions multiplier les observations semblables. Bien souvent, au cours des

expériences de transmission, il a été fait usage du procédé de l'étuve ii 28» C. pour
accélérer l'activité nutritive des glossines qui refusaient de s'alimenter. Dans la nature
on peut remarquer aisément les différences qui existent dans l'avidité nutritive des

mouches, pour une variation thermique aussi légère que celle dont il s'agit. A Brazza-
ville, lorsqu'on se rendait au voisinage des gîtes, par des temps sombres, quand la

température de l'air n'excédait pas 23» C, on ne rencontrait que très difficilement les

mouches. Lorsque le soleil paraissait, au bout de peu de temps, la température se
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relevait légèrement au voisinage de 28° C. et les mouches faisaient leur apparition en

abondance pour chercher à piquer.

Action d'une lempirature de 28° C. continue. — Lorsque les glossines sont sou-

mises d'une façon continue à cette température de 28» C, leur activité de nutrition se

maintient légèrement accélérée, mais sans dépassernotablement la moyenne de l'expé-

rience pi'écédente, où la même température n'a agi que pendant un temps très court,

comme excitatrice passagère. Ainsi :

Une glossine, nourrie au laboratoire depuis un mois, tous les troisjouis, à 2.5"-27' C.

est portée à une moyenne de 28°C. pendant huit jours. Dans cet intervalle elle consent

à s'alimenter cinq fois.

On voit ainsi que l'accélération appoitée aux phénomènes de nutrition a été loin de

s'accroître dans les proportions mêmes de la durée de l'action thermique ; ce diHail

nous amène à piressentir la limiti' prochaine de l'induence favorable. En effet, soumises

à une moyenne de 30° à 3."1" (1. à l'humidité du laboratoire, les glossines meurent au

bout de trois ou quatre jours, sans avoir consommé leur réserve nutritive sanguine. Le

fonctionnement normal des organes digestifs est entravé à cette temp(''iature dune
manière absolue.

Optimum l/wrinii/ue de la nutrition. — L'optimum thermi(|ue [)our l'activiti'

nutritive de la /w^a/ts peut être, d'après ces données, porlé à 28° C. La mouche peut

lolérei- parfaitement, d'api'ès nos expériences, une alternance diurne et nocturne dr .30"

et de 26" C . Dans ce cas la moyenne journalière n'excédant pas 28" L., la nutrition est

accélérée et la vie des glossines paraît s'accomplir dans des conditions de température

parfaites. Mais si la moyenne journalière est portée h SO'd. d'une faion continue, la

glossine ne tarde pas à périr.

Ij'optimum de 28° C. représente donc la moyenne limite, au-dessus de laquelle la

température cesse d'exercer une influence accélératrice favorable: aussi les ombrages

épais de la zone forestièi'e où l'insecte alirite exi'lusivi'inent son existence, lui sont-ils

indis|iensahles. (In peut donc dire i|ue la G/ossina pa/palis est fiée /)/iysio/or/ii/uenieu(

(F une façon nécessaire, au.r conditions thermiques normalement réalisées dans sa zone

d'habitat.

L'huniidili' atmosphérique, augmentée ou diminuée légèrement, ne nous a pas

[Kiru exercer une iniluence sensible sur la fréquence des prises de sang ; en tout cas

son action s'est montrée beaucoup moins nette ijue celle de la température. Elle se

manifeste par contre d'une farou inliniment plus certaine et très remarquable, si l'on

envisage la résistance au /eàne des glossines soumises en expérience aux dillV'i-enles

températures.

Jnfluence delà température et de l'humidité de l'air sur la résistance au jeune. —
Lue série d'expériences ont été réalisées à Brazzaville, dans le but de montrer l'impor-

tance des f;icteurs thermiques et hygrométriques dans la vie de la Glossiua jialpalis

adulte. Les mouches étaient isolées dans des tubes de verre, obturés par un tampon

de mousseline. In morceau de papier à liltre était disposé dans toute la longueur du

tube, de façon à préserver l'insecte du contact de ses excréments liquides. Chaque expé-

l'ience portait sur un lot de ipiatre mouches, deux de sexe mâle, deux de sexe femelle.

27
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Gorgés de sang au même moment d'une faroii complète, les insectes étaient pesés immé-

diatement après leur repas, |uus mis en expérience. Leur poids était repris toutes les vingt-

(jualre ou ciuarante-liuit heures et l'expérience se poursuivait jusqu'à la mort de toutes

les niouidius de chaque lot. Pour les expériences en air sec le dispositif employé était le

suivant : dans le fond d'un tube de gros calibre (2 cm. de diamètre) d'une longueur

de 10 centiuièlres, était placé un petit tube mince renfermant une pastille de potasse.

l'n tampon de mousseline assez épais préservait la mouche enfermée dans le grand

tube, de tout contact avec le produit desséchant. L'air du laboratoire pénétrait libre-

ment par les mailles d'une bande de gaze à moustiquaire, disposée à l'oritlce comme

dans les autres tubes.

Dans toutes nos expériences, il a été fait usage de glossines déjà nourries au labo-

ratoire pendant plusieurs jours, car les mouches fraîchement capturées dans la nature

résistent souvent mal, au début, à la captivité. Les résultats obtenus sont exprimés

dans les tableaux suivants qui indicjuent le nombre de jours écoulés depuis le début de

l'expérience jusqu'à la mort des insectes '.

I. — TEMPERATURE = 25-27» C

Air luimiile noiriidl lu laboratûire (70 0/0 environ H'O)

l'i-i'Miicr lui (iS j.iiiviij]) Deu.xirnie lot (8 lévrier)

Glossines N" 1 .N" 2 N" 3 N» 4 Glossines N" 1 N" 2 N» 3 N» 4

Sl!.\U U 9 9 Se\.- Cf d 9 9

Durée de survie en jours. 3 1/2 :i 1/2 3 12 4 Durée de survie en jours li 3 4 4

Ail- desséehé par la potasse

l'renner lot (29 janvier) Deuxième lut (8 iévrier)

Glossines X' 1 N" 2 i\» 3 .\" 4 Glossines .\" 1 iN" 2 N" 3 N" 4

Sexe d 9 9 cf Sese 9 C? 9 d

Durée de survie en jours 1 1 1 1 Durée de survie en jours. 1 2 1 1/2 1

(1) Les indications fournies par l'examen des poids, sont peu instructives ; nous croyons inutile
de les reproduire ici.
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Air saturé (Chambre humide)

l'iviMi(..i- loi (5 février) Deuxième lot (8 février)

(jlosiincs N" 1 ^" 2 N" a N" 4 Glos^iiie-i iN« 1 N'" 2 N" :i .\" 4

8cM ^ cf 9 9 cf Se\r d 9 d" 9

Durée de survie er jours. 8 8 ',1 m Durée de survie en jours (i 8 disparue i:i

II. — TEMPERATURE = 30» C. CONSTANTE

Premier lot. Humiilité normale du Laboratoirr Deuxième lot. Air saturé

Glussines N' 1 N" 2 .\" 3 N» 4 Glossines N» 1 N'i 2 N" 3 N» 5

Sex.' d 9 9 d Si.'M- C^ 9 d 9

Durée de survie en jours.
O 2 1/2 2 2 Durée de survie en jours. >

-
<

III. - TEMPERATURE = 33" C. CONSTANTE

Piemier lot. Iluiriiddé rioi-male du laboratoire Deuxième lot. Air desséebe par la [lot.isse

Glosâmes N" 1 N" 2 N' 3 .N" 4 lilossiin'-; N" 1 M" 2 N" 3 N^. 4

Sexe d 9 d 9 Sexe d 9 9 d

Durée de survie en jours. 1 1 1 2 Durée de survie en heures. 18 12 12 12

Troisième Lot. Air saturé

(jln^sines N" 1 N" 2 N" 2 N" 5

Sexe d 9 d 9

Durée de survie en jours. • li 3 1
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Comme le montrent ces tableaux de survie, l'inlluence d'un degré élevé d'iiunii-

dité de l'air se traduit par un accroissement considérable delà résistance à finanilion

chez les mouches soumises au jeûne. La nature du sexe ne paraît d'ailleurs pas en jeu.

En air saturé de vapeur d'eau, la résistance des glossines au jeûne peut être :

A T. = 3.3» (]., 6 fois plus forte qu'en air de degré hygrométrique moyen,

12 fois plus forte qu'en air sec :

.\ T. = 26o C, de 7 à 9 fois plus longue que dans l'air normal,

13 fois plus longue que dans l'air sec.

Les mouches qui ont subi l'action de l'air sec, même au bout de douze heures ont

l'abdomen déprimé, et cherchent avidement à se nourrir. Pratiquement donc on peut

dire que, lasécheresse deTair activeles échanges nutrilifs et affame rapidement les glossines.

(Jn comprend par ces expériences brutales et grossières, le rôle énorme joué dans

l'existence de la palpalis, par la vaporisation foliaire de l'épaisse végétation où elle

s'aljrite, et le voisinage des nappes d'eau. Cette mouche a besoin pour vivre norma-

lement, d'une humidité atmosphéri(|ue intense, et sa sensibilité à cet égard parait très

grande puisque, comme nous l'avons vu, elle peut disparaître, simplement lorsque

le courant s'interrompt dans les ruisseaux qu'elle fréquente,. On peut donc dire aussi,

que la localisation étroite de cette glossine au bord des eaux à l'état adulle, est déter-

minée phgsiologiquemeu t d'une façon nécessaire par les conditions d'humidité atmos-

phérique qui sont réalisées dans sa zone normale d'habitat

.

De toutes les glossines, c'est la palpalis qui paraît, d'ailleurs, présentei' le besoin

d'Iiumidilé' le plus élevé. Glossiua fusca, qui vit à peu pi-ès dans les mêmes parages,

mais plus loin de l'eau, et en région moins couverte, manifeste à cet égard une sensi'

bilité beaucoup moindre. Four celle espèce en elTet, la durée de résistance au jeAne,

telle qu'on peut la déduire des recherches de Stlul.mann, paraît être, au moins, de

5 jours en air sec, à 23-23° C. ; auiune prolongation de la survie n'est mise en évi-

dence par cet auteur sous l'inlluence de l'air humide saturé. Ce sont là des dilïérences

physiologiques frappantes entre deux espèces de tsétsés dont l'habitat est assez voisin.

On doit penser que ces différences s'accuseront bien davantage pour les glossines des

savanes découvertes, ipii vivent dans des i-égions où la sécheresese de l'air peut être

intense.
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Reproduction

1 . Méthodes d'études

L'observation des mouches dans la nature ne donne qui' des renseignements incom-

plets et fragmentaires sur les processus divers de leur reproduction En outre, il est

très difficile d'étudier dans les gîtes les manifestations sexuelles, la fécondation, le

mécanisme de la ponte, les lieux où sont abrités les nymphes. Quelques auteurs, en

particulier Zupitza au Cameroun, ont cependant réussi à obtenir par une patiente

observation des glossines dans leurs lieux de ponte, quelques renseignements qui con-

trôlent etconlirment, d'une manière heureuse, les recherches faitesau laboratoire d'une

façon plus suivie par Vélerage des glossines. Pour ces élevages nous nous sommes tout

d'abord servi de cages en Idile métallique à montants de bois, de dilférents modèles

(lig. 88). Les |)lus petites, étaient rectangulaires, de m. 40 de longueur sui' \n. 20 de

largeur et de hauteur. Sur l'un des petits côtés de la cage, ou sur les deux, était dispo-

sée une sorte d'auge de bois, où l'on ]jlaçait l'animal (rat ou cobaye) destiné à la

nourriture des insectes. Le plancher était constitué par un tablier mobile de zinc qui

pouvait recevoir de la terre humide, de l'humus, des plantes vertes, pour former un

sol ou une végétation artificielle.

Des cages de ce type, de dimensions diverses, ont été utilisées, en faisant varier

surtout la hauteur propre des dilTérents modèles. Enfin, pour se rapprocher davan-

tage encore des conditions naturelles, on a fait édifier derrière le laboratoire de la

mission, directement au sein de la grande végétation boisée qui constituait avant

déboisement partiel un gîte à glossines, une sorte de grande volière en toile métalli-

que sur montants de bois, de I m. 70 de hauteur sur 2 mètres de long et 1 mètre de

largeur (fig. 89). Une porte à tandjour verrouillée, permettait d'entrer dans la cage

ou d'y introduire un animal, sans avoir ,'i redouter que les mouches ne s'échappent.

Le fond de cette volière était en maçonnerie, parfaitement cimenté et en plan légèrement

incliné de chaque côté vers une rigole qui traversait la cage dans sa largeur, juste au

milieu. Cette goullièn' qui s'élargissait aucentie de la cage en une petite cuvette, per-
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mettait dVtablir grâce à une adduction d'eau, un courant d'eau continu avec une sorte

de bassin où flottaient des plantes aquatiques L'inclinaison du plancher avait pour

but de réaliser un degré d'humidité variable dans la masse de terre et d'humus dépo-

sée à sa surface.

L'élevage des glossines dans des cages de grandes dimensions, quelles qu'elles soient,

se heurte à une difficulté fondamentale, qui l'entrave nécessairement avant peu :

les mouches, surtout pendant les premiers jours de leur captivité, cherchent à s'échap-

per et ne tardent pas à user leurs ailes aux parois grillagées qui les retiennent pri-

sonnières ; les moignons qui leur restent sont dès lors insuffisants, pour leur permettre

rr

(Photographie de la Mission, Cliché de la DépOchr colonhile illuslrée).

\'"iu. ,SS. — Eleviiiîc (les (llossiiips en catîcs cl en lidses.

de voler jusqu'à l'animal qu'on leur présente : il en résulte nécessairement la mort

fatale par inanition de l'élevage, si de plus bien souvent les fourmis ne viennent pas

saisir les prisonnières incapables de s'enfuir, et les entraîner en les déchirant.

.Vprès bien des tentatives, toutes demeurées stériles pour cette principale cause,

nous nous sommes résolu à faire usage d'une méthode beaucoup plus simple, la même
i|ui de son ccMé à donné ,"i Stuhlmanx des résultats favorables, pour l'étude de la repro-

duction chez G/ossuia fusca. Elle consiste à élever les mouches dans des tubes de
verre de gros diamètre, fermés par un tampon de mousseline maintenu par un élasti-

que. Les conserves employées en histologie, sont commodes pour cet usage. Il faut

avou- <oin de placer dans le fond du récipient un tampon de papier h filtres destiné h
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absorber l'humidité produite par les excréta' des mouches, qui sans cela, surtout si

elles sont l'éunies ;i plusieurs dans le même local, ne tardent pas à mouiller leurs ailes

Fit,'. 89, — Case à IsiMsés.

et à périr. Les glossines élevées dans ces conditilln^ usent aussi rapidement leurs ailes,

mais si l'on prend soin de leur permettre de se nourrir en moyenni' lnus les deux ou
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trois jours, en renversant le tube sur la peau d'un chien ou d'un singe, les mouches,

assurées de leur subsistance, parviennent à vivre et à se reproduire parfaitement.

Elles ne paraissent aucunement gênées pour l'accomplissement de leur ponte par la

privation des ailes

Par ce procédé, nous avons pu ainsi maintenir en vie plusieurs femelles pendant

plus de trois mois, et la mort survenue pour elles après des pontes multiples, sensible-

ment à la même époque, paraît bien avoir été vraiment une mort naturelle, ce qui per-

met d'apprécier la durée moyenne de leur vie.

En combinant les deux méthodes d'élevage, en cages et en tubes de verre, on

arrive à suivre assez rigoureusement les particularités biologiques saillantes de la

mouche.

11. Le sexe

Caractères morp/io/ogiq lies. — Le sexe des glossines se reconnaît extérieurement

par la présence chez le mAle d'un liypopyginm assez saillant recouvrant le pénis, qui

forme à l'extrémité de l'abdomen, ventralemont, un léger callus arrondi, absent chez

la femelle. L'écartement des yeux sur la ligne médiane est égal dans les deux sexes,

si bien (]ue, la largeur de l'espace interoculaiiv, qui est un caractère si fréquemment

utilisé chez les difitères et en particuliei' chez les Stomoxydes pour la différenciation

sexuelle extérieure, est ici sans valeur. Le 8" ters^ite qui constitue l'Injjiopyf/ium est une

]ilai|ue à bords arronrlis, complètement rabattue au repos à la face ventrale du 7° ter-

gile abdominal, qui lui-même se trouve comme à l'ordinaire, très modifié, beaucoup

|tlus étroit t|ue les segments précédents. Cette plaque est incisée en sa ligne médiane

par une dépression linéaire qui la partage en deux lobes, l'un droit, l'autre gauche.

Celte dépression commence à Yanus qui s'ouvre en petit oriflce ovalaire au centre du

lergite.

La structure de l'arnuire copulatrice mule et de ses annexes, en extension, ne

diffère pas sensiblement chez notre glossine de celle décrite par Stuhlmaxn pour Glos-

siiia fusca. Comme chez celte espèce le bord postérieur de l'hypopygium est armé d'un

flirt crochet articulé avec le bord du lergite et se repliant sur lui. Le pénis est précédé

par une paire d'appendices biûdes. Chez la femelle l'orifice vulvaire se trouve au-des-

sous et en avant de l'anus, disposition inverse de celle qui a été figurée par Stuhlmann,

et qui n'offre rien de particulier.
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a) Les mâles. — Fréquence relative et caractères

D'une façon gc'iiérale, les mâles sont plus abondants que les femelles, ou tout au

moins il en paraît (Mre ainsi. A Brazzaville, par exemple, sur 196 mouches capturées au

gîte dit du « Débarcadère du gouvernement », nous trouvons 141 des premiers pour 33

seulement des secondes, soit 2,5 nic\les pour 1 femelle. C'est là une moyenne tout à fait

générale, mais qui varierait sans doute avec les points précis d'observation dans un

même gîte. Sans avoir relevé directement d'une façon rigoureuse le pourcentage des deux

sexes au gîte dit « de la Glacière », nous avons pourtant noté la très grande rareté des

femelles en ce point. Cela tient sans doute îi ce que les glossines ne s'y trouvaient

point en place ; elles étaient attirées d'un gîte voisin et, comme on l'a vu, ce sont sur-

tout les mâles qui vont ainsi se déplaçant. Par les temps frais, avant t[ue le soleil ne

paraisse, la proportion relative des mâles augmente également. Ainsi le pourcentage

de capture, au moment de la période de transition entre la saison sèche et la saison des

pluies en octobre, s'est élevé pour les mâles à 83 0/0, dans ce même gîte du Débarca-

dère, par les temps froids.

ZupiTzA note h Duala que sur 1.33 mouches capturées au hasard, il se trouve

90 mâles pour 45 femelles (soit 2 cJ* pour 1 9)- Dans certains endroits qu'il désigne

sous le terme de « lieux de repos » il capture au contraire sur 38 mouches, 31 mâles

pour 7 femelles (soit 7,3 cf pour I Ç ). Dans les sentiers découverts, en deboi's de ces

points de repos, leschiffres des deux sexes s'égalisent. Il en conclut qu'il se produit

une séparation des sexes dans la nature après l'accouplement, et que les mâles, plus

oisifs, se portent davantage vers les lieux qui leur plaisent, alors que les femelles

vaquent à la recherche des endroits favorables pour déposer leurs pupes.Nous revien-

drons plus loin sui' cette idée. Stuhl.manx poui' G/, fusca a constaté également la fré-

quence plus grande des mâles, .\insi à Amani, sur 1.200 mouches capturées au même
gîte en huit jours, il n'observe que !)0 femelles. Se basant sur les observations de Cui';-

NOT sur les larves des mouches ordinaires, d'après lesquelles les nombres des mâles et

des femelles s'équivalent sensiblement dans un lot de 1.200 larves mises à l'élevage, il

pense que, dans la nature, les glossines des deux sexes doivent être en même nombre,

mais que les femelles, surtout en gestation, sont plus circonspectes et moins mobiles et

se laissent moins aisément capturer: ainsi s'expliquerait leur rareté apparente. Bag

SHAWE (1909-3) pour la /w/yUfl/('s arrive ;i la même conclusion.

dette explication nous paraît en partie fondée. L'activité des mâles de la palpalis

est certainement plus grande que celle des femelles même avant leur entrée en gesta-

tion. Cette dill'érence dans le métabolisme des deux sexes se manifeste très nettement

à l'élevage par une dilférence appréciable dans les besoins nutritifs. Les mâles de la

paljialis so///;;/«s voraces que les femelles . Tandis qu'à la température de 23-28° les

femelles ne cherchent à se gorger en moyenne que tous les trois jours, les mâles

piquent beaucoup plus volontiers toutes les 48 heures, voire même tous les jours. Et il
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n'est même pas rare d'en trouver qui s'étant repus à fond dans la matinée, cherchent

encore à s'alimenter dans l'après-midi lorsque l'occasion leur en est oiïerte. l'ne telle

avidité chez les mâles, est importante à considérer pour la question de la transmission

des trypanosomiases, d'autant que les recherches nous ont montré que ce sont eux sur-

tout, qui possèdent la propriété de llxer les trypanosonies dans leur trompe. En fait,

dans les expériences de transmission, l'usage des glossines mâles est préférable à celui

des femelles, qui ne piquent que lorsqu'elles sont manifestement à jeun et à des inter-

valles plus espacés.

Il nous semble que la seule raison d'appétits nutritifs plus impérieux, permet de

comprendre cette plus grande fréquence des mâles ; elle doit aussi les pousser forcé-

ment à des déplacements de plus grande amplitude pour satisfaire ces besoins. Or les

faits démontrent comme on l'a vu, qu'eiïectivement, ks mâles de la Gl. pulpalis voi/a-

l/ent davantage que les femelles.

Si l'avidité nutritive est grande, l'ardeur reproductrice ne l'est pas moins, chez le

mâle de Ui palpalis. Kn captivité l'accouplement s'observe très aisément, mais il ne se

produit que lorsque les mâles ont satisfait leur besoin de s'alimenter. Très souvent on

les voit s'élancer sur les femelles aussitôt après s'être abondamment gorgés ; fréquem-

ment ils s'unissent à celles qui sont encore en train de piquer et dont l'abdomen est

distendu par le sang. Les pinces de l'hypopygium saisissent solidement l'extrémité de

l'abdomen delà femelle, tandis que lesdoux conjoints font entendre un bourdonnement

aigu et agitent leui's ailes. Parfois il ariiveque les deux insectes, alourdis parla masse

de sang qu'ils ont absorbée, roulent à terre en essayant de s'envoler, mais le mâle ne

lâche pas prise, et poursuit l'accouplement en restant couché sur le dos, cramponné

énergiquement à la femelle qui agite ses pattes en l'air.

La durée de l'acte copulaleur est assez longue, de plusieurs heures, parfois d'une

demi-journée. Il est probable que le mâle peut y satisfaire plusieurs fois, car il ne

meurt pas à sa suite Sa vie d'ailleurs, tout en étant plus brève que celle de la femelle,

a été notée dans le cours de nos élevages comme atteignant facilement plus de trois

semaines.

b) Les femelles. — Différences biologiques

Au contraire des mâles, les femelles sont comme on l'a vu relativement modérées

dans l'exercice de leur appétit sanguinaire. Elles ne cherchent à piquer que lorsque

l'inanition les y contraint ; mais elles se gorgent alors avidement. Comme Stuhlmann

pour Gl. fiisca, nous avons été frappé de la rareté très grande des femelles capturées

en état de gestation avancée, dans la nature. Sur des centaines de mouches prises à

Brazzaville directement au sein des gîtes, nous n'en avons trouvé que trois qui présen-

taient l'abdomen distendu par une larve à croissance avancée, h moins de deux jours

(le la ponte. Cela tient à ce que les femelles en gestation sont .sédentaires et peu
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actives, comme le prouve d'ailleurs l'élevage en captivité. Seules, les jeunes femelles

paraissent voyageuses et migratrices ainsi qu'on l'a déjà signalé plus haut, et peuvent

comme les mâles, se répandre de places en places, jusqu'à ce que le moment de la

ponte les oblige à se cantonner dans les gîles. Ces faits expliquent assez la moindre

fréquence apparente des femelles, lorsqu'on capture les mouches dans la nature. Il

est manifeste que cherchant moins facilement à piquer et à voler à la rencontre de

leur proie, elles doivent se rencontrer beaucoup moins fréquemment.

111. Appareil génital. — Organisation

Avant d'entreprendre TiHude du nioile de rcpruilucliuii de la glossine il convient

d<' dire quelques mots de la slructun' et du mode d'organisation de l'appareil génital.

Appareil inùlc. — L'appareil mâle a été bien déi:rit par Mixciiix puis par Stuhi,-

mann. 11 est constitué pnr deux tubes testiculaires enroulés sur eux-mêmes (fig. 90, 1,

r.) et pigmentés en brun clair, dont les deux canaux di'férenls {}'.d) se réunissent en

un canal éjaculatcur impair (('. ej .') ipii ahnulit au pi'nis. La partie initiale de chaque

tube lesticulaire se présente sous l'aspect d'un filament grêle et fragile. Au point de

réunion des canaux déférents, débouche une paire de tubes non pigmentés (G. A.)

plus ou inoins entortillés et élargis en leur [>artie moyenne, auxquels Mixchin a donné

le nom de vésicules séminales. Stuhlmann n'y ayant point rencontré de spermatozoï-

des et leur reconnaissant une structure glandulaire, les considère plutôt comme des

glandes annexes et nous nous rangeons pleinement a cette manière de voir. Le canal

éjaculateur contourne le rectum (/?.) par la gauche et revient en avant de lui pour

déboucher au pénis.

Si l'on compare cette disposition de l'appared m;Ue à celle qui est réalisée chez les

Stomoxes et chez les Hippoboscides, on voit que les ressemblances sont ici très nette-

ment du cùté de ces derniers.

Chez Sfoi/io.rijs calcitrans, par exemple (lig. 90, S], nous trouvons un testii'ule

compact et sphérique et les glandes annexes ne sont pas différenciées extérieurement.

IjC canal éjaculateur impair est simplement de calibre assez gros et peut fonctionner

sans doute comme vésicule séminale. La disposition est à peu près la même chez

une autre espèce de Stomoxe étudiée par Tolloch (1906) Cette forme condensée et

globuleuse du testicule est. en somme, conforme au type courant des Muscides.

Chez les Diptères Pupipares, tout au moins dans la famille des Hippoboscides, la

seule anatomiquement connue du groupe, on trouve au contraire un testicule en tube,
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d'aspect très différent. Dès 1845, L. Duroun a fait remarquer les caractères très parti-

culiers de cet organe, chez les Ilippobosques, les Mélophages et les Ùrnithomyia. Chez

le Mélophage du mouton, par exemple (fig. 90, 2), le testicule, se présente sous la

forme d'un tube grêle pelotonné un grand nombre de fois sur lui-même, l'ensemble

constituant une niasse plus ou moins ovoïde, mais très distincte de la capsule testicu-

laire simple des Muscides. Ce tube testiculaire déroulé, atteint plusieurs fois la longueur

du corps. Deux paires de ç/lam/es annexes {G. A.) également tubuleuses mais non pelo-

tonnées, débouchent dans le canal éjaculateur (Ce/.) au nombre d'une paire de chaque

cùté. Cette disposition du testicule n'est en somme que l'exagération de celle qu'on

constate chez les glossines. A ce point de vue donc, ces mouches s'écartent franche-

ment des Stomoxes, pour se rapprocher étroitement des Pupipares de la tribu Ilipo-

boscides.

Kntln si l'on considère les rapports du canal éjaculateur avec le rectum, on voit se

conlirmer cette notion. Chez les Mélophages comme chez les glossines (fig. 90, 1 et 2)

le canal éjaculateur passe à gauche du rectum, le contourne en arrière et revient en

Fif;. 90. — Mor|ili(il()^'ir (iin]]];ir(''(> de r,'i|i|)iir('il ;,'('iiil;il iiiAlc.

J, G. palpalis : S. Afe/oplmi/us oviniis : .V, Slomoxys calcUranx, T., testicule ; G A., gtaniJes

annexes ; G. ej., canal éjaculaleur ; V. d., lanal dél'érenl ; V.S., vésicule séminale ; R., rectum. Xt2.

avant poui' aboutit' au pénis, décrivant ainsi une boucle autour du tube rectal. Chez

les Stomoxes on ne trouve rien de sendilablc : le canal éjaculateur aboutit au pénis soit

directement, .soit en formant une anse légère sur le côté ilroit du rectum, sans olIVir

aucun rapport particulier avec lui (l]g. 90, 3).

Appareil fi'inelli-. — \:appareil femelle affecte, lui, une organisation spéciale en

raison de son adaptation h\.\ piipipantè, c'est-à-dire à la nutrition et au développement

des jeunes qui s'ellectuent en entier à l'état larvaire dans l'utérus même du parent,

ainsi que cela se passe chez les Diptères du groupe des Pupipares.

L'appareil se compose (fig. 91) départies paires, les glandes germinatives ou

ovaires, et les organes annexes (réceptacles séminaux ou spermathèques et glandes

nourricières qui sécrètent le liquide dont s'alimente la larve); de parties impaires, l'ovi-

ducte, l'utérus et le vagin, avec le canal commun des glandes nourricières.

Ocaires. — Les ovaires sont très réduits et d'une constitution extrêmement simple.

Ils comprennent une seule gaine ovarique, un seul tube ovarien de chaque côté, cons-

titué lui-même par une succession d'un très petit nombre de chambres ovulaires, 4ào
au maximum; (fig. 91, /«*). Lesparoisde l'ovaire offrent la constitution histologique
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(|ue PiiATT (1899) a signalée chez le Mélophage : une couche musculaire externe, une

couche fibreuse interne adhérant étroitement à la précédente. Les chambres ovulaires

sont constituées proprement par un follicule épithélial qui entoure l'ovule et les cel-

lules vitellogènes et qui adhère 1res étroitement à cette couche interne de la gaine

ovariqiie. (lomme à rordinaire, chez les Diptères, chaque renflement de la gaine ova-

rique correspond à un œuf avec ses cellules vitellogènes i"^/) ; il n'y a aucune séparation

analomique entre les régions de la gaine qui renferment les éléments nutritifs, et celles

où sont contenus les éléments ovulaires. Dans chaque chambre ovulaire les cellules

vilellogènes sont localisées au pôle antérieur. Elles coiffent le jeune ovule qui dans sa

ci'oissance les comprime progressivement au point de vue histologique elles se recon-

naissent d'emblée à leur gros noyau pourvu d'un réseau chromatique très fin et d'un

uiii'h'Mile fort(_'ineiit acidophilc ; à leur cytoplasme qui se colore éuergiquement par les

colorants basophiles.

La ilis|iosition offerte i-liez la /la/pa/is est la même (jue clu'z la futtcit et la /ac/ii-

no'idus, étudiées |)ar Stuiilmann. Dans chaque ovaire, l'œuf le pkisancii'n, en s'accrois-

sant d'une façon considérable, tend à occuper toute l'étendue de la gaine. Il refoule

alors latéralement les autres follicules qui paraissent ainsi prendre naissance sui' les

côlés de la première chambre Comme on le verra bientôt, le fonctionnement des

ovaires est aUenialif : lors(|u'un ii'ufest parvenu à maturation c'est son homologue du

côté o|(pos('' ipii lui succède et l'àgf? relatif des différents ovules se reconnaît aisément

sur l'organe lui-même, ainsi ([ue leur succession au cours des pontes, d'après la gros-

seur pi'opre des dillV'renles chambri's ovulaires (lig, 91, / ù 8).

Chacune des gaines ovariques débouche par un très court canal [Od) dans un ovi-

ducte impair [Od.c.) qui se jette en se dilatant légèrement, dans l'utérus, en sa région

proximale,

('térusel Vai/ui. — L utérus (Ul.) est un vaste sac extensible qui occupe la partie

v(Milrale de l'abtlomeu et dont les dimensions varient nécessairement suivant qu'on

l'ex-amine chez ries femelles encore vierges ou chez les femelles en gestation. Dans ce

(Icrnii'i- cas, lorM|ue la larve a alteint sa croissance complète, l'organe remplit la

presque totalité de la région ventrale de l'abdomen.

Il est maintenu en place par un riche réseau trachéen surtout développé à la face

ventrale et sur les côl('s, et [lar dilférents muscles dont la disposition et les rapports

ont été mis en évidence par Minchin. Certains d'entre eux s'insèrent à la face ven-

trale, et les autres latéralement ou dorsalement. A la face ventrale, on trouve une paire

de w'/TOf/e»/s (w. /•.), une paire de protrac/eiirs centraux {m. p. v.) qui présentent

leur insertion fixe au niveau de l'articulation du '-V et du 4'- segments. Il convient d'y

y ajoutei' enlin un muscle impair large et épais qui s'insère sur la ligne médiane ven-

trale de la paroi abdominale et vers la partie moyenne et médiane de l'utérus. Dorsale-

ment on trouve une paire Ae protracleurs dorsaux (m. p. d.) qui s'insèrent vers la par-

tie moyenne latéro-dorsale de l'ulérus d'une part et de l'autre au niveau des plaques

chitineuses du 8'' segment abdominal.

Les parois de l'utéiais se montrent formées histologiquement par une tunique externe

de muscles, les uns longitudinaux, les autres circulaires ou obliques, et par une cou-

che interne hvpodermique garnie d'un mince revêtement chitineux. .V la partie proxi-
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iiiale fie l'organi' débouche dorsalement l"oviducte qui oITie la niènie constitution liis-

tologique. En arrière de ce point et dorsalement, la paroi utérine émet unefoi'te saillie

conique (PI. III, fig. 2) qui porte à son sommet les orifices des spermathèques et des

glandi'S annexes. Ace niveau la couche chitineuse est fortement épaissie, comme éga-

lement la couche musculaire, tout au moins à la base de l'organe.

Le vagin se ditlérencie de l'utérus par un rétrécissement brusque de la largeur de

l'organe ; très court, il donne insertion latiTalement à des muscles dilalaleius {m. cl.),

au nombre de deux paires d'après Minchin. Nous n'avons pu réussir à discerner nette-

ment ces deux paires de muscles. La structure est la même que celle de l'utérus, avec

un développement plus grand de la couche chitineuse interne. L'orifice vulvaire s'ou-

vre largement en avant de l'anus.

\ /!l/>]r

Ki^'. '.11. — <i. iKilimlh. A|i|inreil f,'i'iiit:il IVinellL' (\'iil' dorsale').

0, u>ul' le plus ancien
;

0', cellules vitellogènes rlu loliicule 2 : Od., oviducte ; Od. C, oviducle
impair

; Sp , speriiiallièques; G. Sp., leur eomluit propre ; Gl., glamles utérines; G. gl., leur canal
excréteur commun ; Ut, utérus ; V., Vagin ; .M. r., muscles réfracteurs de l'utérus ; M. p. d.,
M. p. V., muscles protracteurs dersaux et ventraux de l'utérus ; M. d , muscles dilatateurs du
Vagin.

Lescliill'res 1, 2, 3. .
. 8 représeutoni l'âge relatif et l'ordre de succession des dilléronts ovules, dans

le fonctionnement de l'appareil.

Spermathèques
.
—Les réceptacles séminaux ou spermathèques, aiïectent la forme

de deux petites sphères accolées et d'une couleur jaune d'or. Cette teinte est due à la

couche chitineuse épaisse qui en garnit intérieurement toute la paroi, formant une

sorte de coque, ornée à la face interne de légères saillies arrondies. Cette couche chiti-

neuse interne est recouverte par un revêtement cellulaire externe formé par une assise

de cellules fortement vacuolisées. La structure de ces organes chez la palpalis est donc

la même que celle que .Stholmann a décrite chez la lachinoïdes
; et elle semble dilférer

par suite chez ces deux espèces de celle qui est réalisé chez G(. fusca, où deux assises de

cellules non vacuolaires interviennent dans la formation de la couche cellulaire, et où
la coque chitineuse est absolument lisse du côté interne, sans aucun ornement, ni

aucune saillie arrondie.
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Les deux spermathèques unies sous un revêtement cellulaire comnuui. présentent

chacune un mince canal évacuateur propre, qui débouche dorsalement dans l'utérus, à

l'extrémité de la papille dorsale que nous avons signalée (pi. III, ilg. 2). Ces deux

canaux offrent un revêtement interne chitineux spirale, qui a l'apparence d'un conduit

trachéen mais dont les spires sont espacées et peu nombreuses ; la couche cellu-

laire (jui le recouvre est mince et sans vacuoles, et des muscles longitudinaux s'ajou-

tant à cette paroi, forment une tunique externe très puissante qui recouvre le tout. Les

deux canaux débouchent au même point dans l'utérus. A ce niveau, des muscles

circulaires s'ajoutent au revêtement longitudinal, formant un véritable sphincter; le

revêtement chitineux est très développé mais les ornements spirales disparaissent

Après la fécondation toute la cavité des spermathèques, ainsi que la lumière du

canal évacuateur se montre bourrée de spermatozoïdes. On retrouve également ces

éléments dans l'utérus, au niveau du point de débouché des canaux des spermathèques

(pi. III fig. 2) à l'endroit précisément où se trouve située la bouche de la larve chez

les femelles en gestation. On peut penser que les paquets de spermatozo'ides qui ne

sont pas utilisés pour la fécondation des ceufs, sont absorbés par la larve ainsi que

IJEnLEsE (189'J) l'a constaté chez le Mélophage, en même temps que la sécrétion spé-

ciale des glandes accessoires ou glandes nourricières (glandes à lait des Allemands), qui

débouchent également en ce point.

Glandes nourricières, morphologie. — (>es glandes nourricières qui sont très carac-

téristiques de l'organisation génitale des Diptères Fupipares, se présentent chez les

glossines sous la forme de glandes tubuleuses ramifiées, situées de part et d'autre de

l'utérus dans sa région dorsale (fig. 91, gl.) et dont le canal excréteur impair C gl.

s'ouvre dans cet organe un peu en arrière du conduit propre des spermathèques. Les

dimensions et la richesse des ramifications de ces glandes varient considérablement

suivant l'âge et l'état reproducteur des mouches. Chez les jeunes femelles qui ne sont

point encore entrées en gestation, le diamètre des branches principales est près de

deux fois plus considérable que chez les femelles gravides ; en même temps, les

lamilications sont beaucoup moins nombreuses et chacune ries glandes se limite à une

mince touffe blanchâtre de part et d'autre de l'utérus

Chez les femelles gravides dont l'utérus contient une larve à un état de développe-

ment avancé, on peut voir au contraire que les glandes nourricières ont pris un acrois-

seinent excessif. Dorsalement, chacune d'elle présente quatre branches principales qui

se détachent latéralement d'un tronc commun longitudinal suivant toute la longueur

de l'utérus distendu par la larve (fig. 92). Ces branches latérales, dont on peut suivre

l'individualité dans la région dorsale, se partagent sur les côtés et à la face ventrale

en une inlinité de ramifications qui, en s'intriquant les unes avec les autres, forment

dans tout l'abdomen un réseau très riche de petits tubes glandulaires, terminés en

csecums Ils pénètrent intimement au sein du tissu adipeux, accompagnés dans leur

parcours par de fins conduits trachéens. Il n'y a, d'ailleurs, aucune continuité ni aucun

rapport direct entre les terminaisons nourricières et le cytoplasme des cellules adi-

peuses ou leurs produits de sécrétion : les parois cellulaires sont simplement en con-

tact plus ou moins intime.

Au point de vue histologique, ces glandes se montrent formées par un épithélium



432 LA MALADIE DU SOMMEIL AU CO.NGU FRANÇAIS

simple qui offre des caractères variables, suivant les régions où on le considère. Une

membrane propre {tunica propria) existe à la périphérie. Dans la partie proximale de

l'organe, un peu avant le point de réunion des deux troncs principaux en un canal

excréteur commun, les cellules sécrétrices sont fortement vacuolisées du côté interne

et présentent une apparence cubique (pi. III. fig. 1 cetd), la lumière du conduit excré-

teur qu'elles circonscrivent est relativement large et de section circulaire ;
elle est

bordée par une mince couche interne incolore, de nature sans doute chitineuse qui

envoie vers l'intérieur quelques prolongements rigides en forme d'épines. Les noyaux

des cellules sécrétrices sont petits, sphériques, pourvus d'un volumineux nucléole

acidophile central, qui occupe la plus grande partie du noyau dont le réseau chro-

matique est indistinct. Les sections faites

au contraire dans les ramifications jeunes

(pi. III, fig. 1 a, 6) montrent que la lumière

centrale est réduite au profit des cellules

sécrétantes quisonl beaucoup plus hautes
;

leur cytoplasme n'est que peu vacuolisé
;

il peut présenter simplement un espace plus

clair du côté interne; le noyau volumi-

neux présente un réseau chromatique net

et le nucléole occupe une position le plus

souvent excentrique on ne constate, de

plus, aucune trace de revêtement chitincux

autour du canal excréteur.

Les coupes faites dans le conduit com-

mun des glandes nourricières (pi. III, lig.

t,e), montrent que ce conduit imp.iir est

en réalité formé par la réunion sous une

enveloppe musculaire commune des deux

tubes excréteurs qui correspondent à

chacune des glandes. A ce niveau, l'épithé-

lium glandulaire se trouve remplacé par

une assise de petites cellules hypoder-

miques comprimées, à petit noyau; mais

la couche chitineuse interne est beaucoup

plus développée et présente comme c >lle des conduits des spermathèques, des épais-

sissements en spires lâches comparables à ceux des trachées. Une tunique externe de

muscles longitudinaux masque l'individualité de chacun de ces tubes. Le conduit

des glandes débouche au sommet d'une papille conique qui représente une sorte de

féline (pi. \ïl. fig. 2, c. g[.) car elle se trouve directement à portée de la bouche de la

larve.

Le cytoplasme des cellules des glandes nourricières, comme Minchin et Stuhl-

MANN l'ont indiqué, est remarquable par son affinité toute spéciale vis-à-vis des

colorants. Il se colore en général avec une intensité telle qu'il est difficile d'en

suivre les détails cytologiques. A l'état vivant, lorsque la limitante externe est

l'if 9:2. — L'térus f;raviilo ronloruianl une

larve aviincoo. Vue dorsale X If

II, 0', ovaire ; Sp.. sperraathèque , Ut., uté-

rus : R. gl., ramilicalion des slamtes utéri-

nes ; CL. gl., tronc lati'ral principal de ces

glandes ; C. C. gl., conduit escréteur com-
mun ; L , corps de la larve ; Pr., ses prutu-

bérences caudales ; V. vagin.
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déchirée, les glandes fixent très rapidement le rouge neutre, le JjJeu de méthylène, etc.

Caractères du lait nourricier. — Le produit de sécrétion est un liquide, qui, vu en

grande quantité dans l'estomac de la larve, offre une teinte d'un blanc de lait; il

montre au microscope une infinité de granules incolores en suspension. Une faible

partie seulement de ces corpuscules, noircit par 1-acide osmique, et se colore élective-

ment en rouge par le Soudan III alcoolique ' Il s'agit donc de corpuscules graisseux
;

la plus grande partie de la masse granuleuse reste indifférente à ces réactifs et paraît

surtout de nature albuminoïde.

Ce produit de sécrétion, qui est comparable au lait des mammifères par sa cou-

leur et aussi un peu par sa constitution, est destiné à nourrir la larve durant tout le

cours de sa vie intra-utérine : nous verrons bientôt qu'une partie seulement de ce

liquide alimentaire est utilisée d'une façon immédiate : le reste est accumulé simple-

ment dans le sac stomacal de la larve, et ne servira qu'au cours de la nymphose.

Disposition comparée de l'appareil femelle chez les Pupipares

Il ne peut plus être ici question de rapports directs avec les Stonioxes qui sont

ovipares ; mais si l'on compare la disposition et la structure de ces dillérentes parties

de l'appareil génital femelle, à celles qui ont été décrites chez les Diptères Pupipares,

parL. DuFOUR (1845), Lf.uckaiit (1858), Pratt(1899), on voit qu'il existe une identité

très remarquable, à ce point de vue, entre les deux types de diptères.

L'ovaire chez les Pupipares est également formé par un très petit nombre de gai-

nes ovariques. Chez les Mélophages la structure est un peu plus compliquée que chez

les glossines, puisque Puatt y décrit deux paires d'ovarioles. une dans l'ovaire droit,

une dans l'ovaire gauche, qui fonctionnent alternativement (llg. 93, G,, G., / à 8).

Mais chez les Hippobosques et les Ornithomyes, d'après L. Duroun il n'en existerait

qu'une seule paire.

L'utérus et le vagin offrent la même organisation et la même structure. La princi-

pale dill'érence réside ici dans les parties annexes : glandes nourricières et réceptacles

séminaux.

Chez les Pupipares on n'observe pas de spermathèques comparables à ceux que nous

avons décrits chez les glossines. L. Dufour avait attribué cette signification à une paire

de glandes courtes et tubuleuses, tantôt simples comme chez le Mélophage, tantôt

légèrement ramifiées comme chez l'Hippobosque, qui s'ouvrent dans l'utérus à la place

normale oh débouche le conduit des réceptacles séminaux chez la glossine, en avant

des glandes nourricières (fig. 94, sp.). Pratt y voit au contraire une paire supplé-

mentaire de glandes nourricières, qu'il nomme la paire antérieure, et qui serait en

voie de régression : le rôle de réceptacle séminal serait alors rempli par la partie

(1) Réactif préconisé par Semichon (1906) pour l'élude du corps adipeux des Hyménoptères.

38
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impaire de l'oviducte. La dilTérence, dans ce cas, avec la disposition qui se trouve réa-

lisi'B chez les glossines, se montrerait assez grande, puisque Ton aurait affaire ici à une

double paire de glandes nourricière» et que les réceptacles séminaux ne seraient pas

diiïérenciés : ce serait même là, un type d'organisation très aberrant chez les Diptères.

.Mais récemment IloLMGRBN' (1904), reprenant dans une vue d'eiisemijle, l'élude des

dillérents modes suivant lesquels anatomiquement se présentent les conditions de la

viviparité chez les insectes, arrive à une conclusion dilTérente. Pour lui, la paire

antérieure réduite de glandes nourricières, des Pupipares, représente en réalité comme

l'avait supposé le premier L. Duroun, une paire de réceptacles séminaux qui ont

perdu leur fonction d'organes collecteurs des liquides émis par le mâle, pour s'adapter

à un r(')le nouveau, la sécrétion d'un liquide nutritif et servir d'auxiliaires aux glandes

nourricières. Il base cette nouvelle manière de voir, sur la disposition qu'il a rencontrée

chez\'Orni//io»itjia : ici en ell'et, les glandes antérieures sont au nombre de /rois, qui

affectent la forme de sacs courts ou de petits caecums, et sont encore fonctionnels puis-

qu'on y trouve des spermatozo'ides. (l'est donc liien là le début des modifications subies

Kii,'. 9:i. — .StrucUirc de l'ovaire du ini'-

lo|jlKigt'. il'ain'ès l'raK.

Ov., ovaire ; G,, G., gaines ovariques : Ut.,

utérus. Les chitïres 1 à 8 indiqueut l'âge

relatif et la succession des diflérents ovu-
les, dans le tbnctioniienient de l'organe.

dlM

Fil.'. 9i. — .Vp|iareil leniclle du .Mélopliage du

mouton (Vue dorsale).

0, 0' ovaire droit et gauche ; Od.,oviducte impair;

Sp.. spermattiéque i paire antérieure de glandes

nourricières de l'ralt) ; Gl. N., glandes nourri-

cières ; Ut., utérus : V., vagin.

par les spermatlièques, qui ont gardé leur nombre original mais se sont modifiées

dans leur l'orme extérieure

("liez la très grande majorité des ^luscides, en effet, ces spermatlièques sont au

nombre de trois, qui se pré.sentent sous l'aspect général de ceux des glossines, c'est-à-

dire comme des organes plus ou moins globuleux ou sphériques avec un canal fécon-

dateur très grêle. Chez les glossines le nombre de ces organes est réduit à deux comme
d'ailleurs chez les Stomoxes (Tulloch, 1906); c'est le nombre même qu'on observe

chez l'Hippobosque et le Jlélophage mais la forme primitive de ces organes et leur

fonction sont beaucoup moins modifiées que chez ces derniers. On n'observe aucune

tendance à la transformation des spermalhèques chez les glossines, en une paire acces-

soire de glandes nourricières; on peut donc sous ce rapport considérer l'évolution de
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l'appareil générateur femelle chez ces mouches, comme un peu moins accentuée dans

le sens spécial de la puparité, que celui des Pupipares types : à ce point de vue encore,

les glossines occupent une place intermédiaire entre ces derniers et leurs alhés directs,

les Sloinoxes.

Rapports de cette organisation avec celle de certains diiitères vivipares. — Chez ditle-

rents lypes de Muscides vivipares, on trouve indiquées déjà d'une manière intéres-

sante, quelques-unes des principales modifications qui caractérisent l'organisation

génitale femelle des glossines, en particulier la réduction des gaines ovariques dans

les ovaires, et l'élargissement de l'utérus où les œufs viennent successivement séjour-

ner pendant quelque temps pour y éclore. Chez Mesembriiui ineridiana L., par

exemple, d'iiprès IIolmghen, le noudjre des gaines ovariques se réduit à trois qui sont

inégalement développées et d'après Cholodkonvskv (1908) enveloppées dans un sac

péritonéal commun, comme Puait l'.i ohservé chez le Mélophage. L'ulérus est renflé

dans sa partie moyenne de façon à servir de chanihre incuhatrice à l'œuf. Chez

une autre espèce du même genre M . mijstacea L., ipii d'après Poutchinsky (ex.

OstenSackkn, 1887) est demeurée ovipare, le nombre des gaines ovariques afleint au

contraire un chiffre plus élevé (jusqu'à 8)d'ai)rès les oIisim'-

vations de CHOLonKowsKV. Kniin ce dernier auteur a éga-

lement renconlié chez 7'Ae/'/a niiiscaria ,Meig., une dispo-

silion qui se rapproche davantage encore de celle des

glossines : les ovaires ne comprennent plus de chaque

côté qu'une seule gaine ovarique, l'utérus se renfle d'une

façon plus considérable encore et les glandes annexes,

quoique tubuleuses et simples, ont ici un développement

plus grand qu'on ne le rencontre d'ordinaire chez les autres

types de Diptères vivipares (fig. 95).

C'est donc, au point de vue anatomique, exclusivement

le développement exceptionnel pris par les glandes an-

nexes, qui caractérise essentiellement parmi tous les autres,

ra|)pareil femelle des glossines et des Pupipares. Chez ces

insectes, une adaptation nouvelle de ces glandes s'est pro-

duite; leur sécrétion exagérée va servir désormais à la

nutrition de la larve qui peut ainsi acconqpjir en entier

dans l'utérus son développement et sa croissance : c est

en cela d'ailleurs également que se distingue la viviparité

de ces Diptères, de tous les autres phénomènes de même ordre connus non seulement

chez les Diptères mais chez la totalité des insectes à développement anqjhigénétique,

où la production de larves vivantes se réduit toujours à la ponte de larves très jeunes,

qui s'accroissent définitivement en dehors de l'utérus maternel.

ri^'. !».'i. Tlieria mus/a-
ria. A|i|)mi'il rcnicllc.

ir;i|irrs (.'.liolodiiowsky.

Il, 0', ovairi's furiiiés chacun
d'une seule ovariole ; Sp.
speriiiatéques ; GA , <i,\a.r\-

(les annexes ; L'I., ulcrus.
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IV. Physiologie de la reproduction

a) Fonctionnement des ovaires

Le fonctionnement des deux tubes ovariques est simultané, mais avec un léger

retard de l'un sur l'autre, de telle sorte qu'il y a alternance dans la maturation des

œufs successifs des deux glandes. Le fait a d'ailleurs été mis en évidence par Minchin

et Stuhlmann qui ont étudié la structure de l'appareil génital femelle des glossines.

Lorsqu'un œuf du côté gauche par exemple, est parvenu à maturité, il descend dans

l'utérus pour y accomplir son développement et c'est son homologue du côté opposé

qui est destiné à lui succéder, (tn peut prévoir macroscopiquement la succession nor-

male des ditïérents ovules, d'après leurs dimensions respectives, au simple examen des

ovaires (fig. 91).

Chez le Mélophage et sans doute chez tous les Pupipares, la même alternance s'ob-

serve dans le fonctionnement des gaines ovariques ; il y a même, d'après Pbatt, chez le

parasite du mouton une doulde alternance, les ovarioles étant au nombre d'une paire

dans chacun des ovaires (fig. 93, 1 à 8). Cette disposition a pour effet de ne permettre

jamais le développement de plus d'un œuf à la fois dans l'utérus.

Lorsque l'œuf le plus ancien a pu prendre un certain accroissement et qu'il se

trouve près de la maturité, il engage en partie son extrémité postérieure dans l'ovi-

ducte impair, de telle manière qu'il intercepte le passage de son congénère opposé

(fig. 98, p. 451). Dans les conditions ordinaires, si le fonctionnement de l'organe est

parfaitement régulier, l'œuf mûr quitte la gaine ovarique et descend dans l'utérus,

alors que l'ovule suivant se trouve encore réduit à des dimensions très restreintes et

n'otl're aucune tendance à envahir l'oviducte impair. Mais lorsque pour une raison

quelconque, la descente dans l'utérus de l'œuf mûr ne s'est pas produite, l'accroisse-

ment des œufs suivants continuant à se faire, on constate que l'accès de l'oviducte est

empêché pour celui qui doit lui succéder par le développement considérable pris par le

premier œuf. 11 en est ainsi, notamment, chez les femelles vierges âgées, qui ont été

maintenues longtemps en dehors des mâles et chez lesquelles l'aspect offert par les

gaines ovariques est le même que celui qui est représenté dans la figure 98, p. 451.
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La viviparité des glossines comme celle des pupipares types est ainsi caractérisée,

parmi toutes les autres modalités que ce phénomène peut affecter dans la série des

insectes, en pirticulier des Diptères, parcelle production d'un œuf mijr unique à le

fois dans les gaines ovariques. Comme l'a montré Holmgren (1904) dans son aperçu

d'ensemble sur la viviparité chez les insectes, tout au moins chez les formes à déve-

loppement vivipare non parthénogénétique, c'est la pluralité des a?ufs mûrs au même
moment dans les ovaires qui permet toujours, chez les Sarcophaga, les Onesia, les

lachinaires vivipares, etc., léclosion simultanée dans l'utérus d'un plus ou moins grand

nombre de larves. Townse.nd (1908) a même tout récemment observé que chez certaines

espèces de lachinaires le nombre des œufs utérins, c'est-à-dire des œufs qui ont pu

accomplir simultanément tout leur développement dans l'utérus et sont prêts à éclore,

atteint aisément deux à trois mille. Ce n'est guère que chez les .(/ese/«i;/«a et sans doute

aussi chez T/ieria muscaria, dont l'étude a été faite dernièrement par Cholodkowsky

(1908), que l'on peut trouver un processus de viviparité avec production d'un seul œuf

fécondable à la fois, comparable à celui des Pupipares et des glossines.

b) Descente de l'œuf dans l'utérus. Autorégulation de la gestation

L'œuf mCir qui mesure 1 mm. .'i de longueur, abandonne l'ovariole et descend dans

l'utérus où il est vraisemblablement fècoadé .'i son passage par le paquet de sper-

matozoïdes qui se trouve toujours à l'entrée du conduit commun des spermathèques,

ainsi que cela se produit chez tous les Muscides vivipares. On ne trouve en effet

jamais d'œuf en voie de segmentation dans l'ovaire. Ce phénomène de déplacement

de l'œuf non encore fécondé, vers l'organe où il doit subir l'action de l'élément mâle et

ensuite elïectuer son éclosion, est le phénomène capital d'où dépendra le rythme régu-

lier des pontes. Or l'expérience montre qu'il est placé, dans une certaine mesure, sous

l'autorité des centres nerveux conscients ou non de la mouche, qui peut l'entraver ou

le suspendre complètement dans certaines circonstances : ce n'est donc pas là un

simple phénomène mécanique ; il y a, de la part des femelles. Autorégulation active

de leur gestation. Les observations suivantes le démontrent' :

1" Chez les femelles âgées non fécondées, l'œuf le plus ancien est retenu dans sa gaine

ocarique. malgré la croissance déjà complète de celui qui doit lui succéder : aucun œuf

niùr ne parvient dans futérus qui reste ainsi constamment libre.

En effet, une glossine femelle née au laboratoire le 26 décembre, est tuée sans

avoir jamais été mise en contact avec un inàle, un mois plus tard, le 26 janvier ; on

trouve dans l'ovaire droit un œuf di> taille complète, au quart engagé dans l'oviducte

(Il Le laible nombre des mouolies sur lesquelles portent les expériences, ne diminue aueune-

ment la valeur des résultats, étant donnée la régularité extrême que présente, comme on le verra

plus k.in, le mécanisme de l'onclionnement de l'appareil reproducteur.
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impair. L'œuf correspondant du côté çjanche, oITre sensiblement les mêmes dimensions,

alors que dans les conditions ordinaires il devrait être beaucoup plus petit. Les autres

follicules ovulaires renferment des ovules à différents états de développement, beau-

coup plus avancés que dans les conditions normales, et qui sont fortement comprimés

par suite de la présence inusitée de l'œuf de la première chambre (Cf. fig. 98, p. 451)

Les glandes utérines sont d'ailleurs restées à un degré de ramification assez peu

accentué. L'utérus est complètement vide. Chez une glossine témoin, sacrifiée dix jours

seulement après l'nccouplement au laboratoire, on trouve un œuf de 1 mm. 5 dans

l'utérus. La (ig. 97 représenterait l'état de l'ovaire. Ainsi les glossines femelles non

fécondées, suspendent d'elles-mêmes la descente de leurs œufs dans la cavité utérine.

2" Lorsqu'on soumet une gtossiiie en pleine activité de reproduction à des conditions

de mUieu défavorables, on constate, que même si la croissance des œufs a pu se conti-

nuer d'une faron normale, les œufs mûrs sont retenus dans Fovaire et ne pénètrent pas

dans f utérus.

Une série d'expériences dont le détail sera exposé plus loin (p. 449), montre que

lorsqu'on fait subir ;i des femelles en cours de reproduction des actions thermiques

ou hygrométriques défavorables, il y a un arrêt dans la maturation des œufs, qui

suspend le fonclionneiiient normal de l'apjiareil reproducteur. Mais l'expérience sui-

vante permet de mettre beaucoup plus nettement en évidence, le pouvoir d'autorégu-

lation actif de la gestation dévolu aux glossines mères, parce qu'il n'y a manifeste-

ment pas eu ici d'arrêt dans la croissance des œufs ovariens.

Une mouche qui a déjà donné naissance régulièrement à deux larves avec des

gestations de 10 h H jours, et qui se trouve par suite dans la période active de

sa série de pontes, est placée le 13 février, aussitôt après sa dernière pupation, en

chambre humide h la température constante du laboratoire (25''-27" C). Elle est abon-

damment nourrie, les 1.3, 15, 18, 21, 22 février, toutes les fois qu'elle a manifesté le

désir de piquer. Malgré ces excellentes conditions de nutrition la mouche meurt le 24

sans causes apparentes et sans avoir donné naissance à aucune larve. Or, à la dissec-

tion on trouve l'utérus vide ; mais les deux gaines ovariques sont distendues par un

œuf volumineux de chaque côté, celui de l'ovaire gauche à un état un peu moins

avancé que celui de droite qui présente les ornements définitifs du chorion. Les autres

follicules ovulaires, surtout ,à droite, sont déformés par le développement inusité des

œufs mûrs (fig. 98, page 451).

Il est donc ici tout h fait évident que les conditions d'humidité défavorables où

s'est trouvée placée la mouche, n'ont nullement entravé la croissance des œufs et des

follicules ovulaires. L'œuf unir a pris dans l'ovaire, les ornements externes qui n'appa-

raissent nettement d'ordinaire que dans Vutérus. Mais il n'a pu parvenir dans ce

dernier organe pour y accomplir son développement embryonnaire • il a été retenu

dans l'ovaire, tandis que son homologue du côté opposé poursuivait sa croissance. Ces

deux observations montrent que la glossine femelle possède la faculté remarquable,

de régler elle-même, sans doute en vertu d'un mécanisme réflexe assez complexe, la

descente de ses œufs dans l'utérus.

Chez les femelles qui n'ont point encore subi le contact des mâles, la rétention des

œufs mûrs dans les gaines ovariques, a pour résultat, de ménager l'accès éventuel de
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la cavité utérine aux substances spermatiques, le plus longtemps possible. Il faut en

elfet que le liquide déposé par le mâle remplisse d'abord l'utérus avant qu'il puisse

parvenir aux réceptacles séminaux qui le mettront en réserve. Comme le micropyle

de l'œuf, d'après Stuhlmann, se trouve à sa partie antérieure, un accouplement au

moment où l'utérus serait déjà gravide resterait stérile ; les spermatozoïdes déposés

dans le vagin ne pourraient ni fertiliser l'œuf, ni parvenir à leur lieu de dépôt utile et

nurmal. On coneuit donc très bien la nécessité de cet intéressant pouvoir de ré'gula-

tion delà gestation, dévolu aux femelles vierges. La limite de cette faculté d'arrêt des

(cufs mûrs dans l'ovaire, demanderait a être précisée Les gaines ovariques ne pou-

vant être indéfiniment distendues, il est possible qu au bout d'un certain temps les

premiers œufs soient expulsés de l'ovaire et de l'utérus et rejetés au dehors. D'après

Stlhi.mann. la parthénogenèse pourrait se produire chez Glossiita fiisca. Ce serait alors

une limite l'alionnelle de cet état de choses, quoiqu'elle nous paraisse bien, devoir èti'e

tout à fait exceptionnelle. Nous avons conservé au laboratoire pendant 4 mois du

15 août au 10 décembi'e, une jm/pa/is femelle, sans qu'elle ait jamais produit aucune

larve.

Chez les femelles fécondées, la rétention dans l'ovaire de l'œuf mûr. équivaut h un

réglage direct de la fécondation de celui-ci. C'est en somme, par un mécanisme ditfé-

rent. une pro|jriété analogue à celle que l'on connaît depuis longtemps chez les reines

d'abeilles, qui peuvent déterminer, ou non, la fécondation de leurs œufs par les élé-

ments mâles contenus dans leur spermathèque, suivant les conditions ([ue leur dicte

leur instincl. Il faut admettre qu'une sensibilité spéciale avertit la mouche que son

état physiologique ne se prête pas à la nutrition d'une larve. Elle prévient son appa-

rition qui répuiserait. On verra de même, que, lorsque les conditions défavorables

s'affirment au cours d'une gestation commencée, la glossine expulse prématurément

son produit : e//e s'en débarrasse.

,\insi, le rythme de la succession des pontes est placé, dans une large mesure, sous

l'autorité, pi'obablement réilexe, des centres nerveux de la glossine mère.

c) Durée du développement embryonnnaire intra-utérin

Les phénomènes de la segmentation, et de la formation de l'embryon n'ont pas

été suivis dans le détail, car ils ne paraissent pas différer d'une façon sensible des

phénomènes généraux que l'on connaît chez les Muscides. Mais il est intéressant d'ap-

précier leur durée, qui permettra ensuite de définir celle de la vie larvaire pi'opre-

ment dite, en partant du moment des pontes.

L'teuf mûr descend en général dans l'utérus, vers le deuxième jour qui suit l'expul-

sion de la larve précédente. L'époque de son éclosion peut être appréciée approxima-

tivement d'après les observations suivantes :
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Une glossine qui a fourni pendant plusieurs mois une succession très régulière de

pontes, est sacrifiée au commencement du 6" Jour après l'expulsion de sa dernière

larve : on trouve dans l'utérus une jeune larve de 2 millimètres de long, à peine à la

fin de sa première mue, et tout récemment issue du chorion de l'œuf encore intact

(pi. II, fig. 3).

Une deuxième glossine dont les pontes se sont produites en même temps que celles

de la précédente, et d'une façon tout aussi régulière, est sacrifié trois jours après

l'expulsion de sa dernière larve. On trouve dans l'utérus un œuf qui n'est pas encore

éclos, mais affecte un état de développement assez avancé.

L'époque normale de l'cclosion de l'œuf doit donc se produire, approximativement,

vers la fin du 5" jour qui suit la ponte précédente, et la durée moyenne du développe-

ment embryonnaire, ou du séjour de l'œuf dans l'utérus, peut être fixée par suite à

/rois jours environ.

Chez les femelles primipares qui sont déjà depuis un certain temps élevées en

captivité, et qui ne présentent pas encore extérieurement les signes manifestes de la

gestation, on trouve très souvent un œuf dans la cavité utérine, alors que les glandes

nourricières n'ont encore acquis qu'un état de développement notoirement insuffisant

pour satisfaire aux besoins de nutrition de la larve. Il semble bien, étant donné le

temps considérable qu'exige toujours l'apparition de la première larve, que l'œuf est,

dans ces cas, parvenu dans l'utérus d'une façon précoce et que son développement

exigera un temps plus long que lorsque le mécanisme des phénomènes reproducteurs

s'est régularisé, à la suite de la première ponte. Il ne seiait pas impossible que l'em-

bryon soit nourri directement par osmose, de la sécrétion des glandes nourricières

utérines, et que son développement se trouve dès lors ralenti, au début, en raison de

l'absence ou de l'insuffisance de cette sécrétion. Ce n'est là d'ailleurs qu'une simple

hypothèse, car il n'est pas probable que le liquide nourricier s'accumule en quantité

appréciable dans l'utérus. On n'en rencontre que des traces, et de plus l'œuf adhère

étroitement aux parois de l'organe, de telle sorle que le contact de l'œuf avec la sécré-

tion alimentaire se trouve considérablement réduit.

Enlin, il n'existe aucune zone de placentation analogue à celles que Cholod-

KowsKi (1907-08) a décrites chez certains Diptères vivipares, comme les Mésembrines

et les Théria, où le chorion de l'œuf en voie de développement dans l'utérus, paraît en

rapport avec des lignes dépaississement particulières de la paroi utérine, qui pour-

raient, d'après cet auteur, jouer le rôle de placenta.

d) Vie larvaire intra-utérine; sa durée

Lorsque les phénomènes de segmentation et de formation de l'embryon et de la

larve sont terminés, le chorion de l'œuf se brise suivant une longue fente longitudi-

nale et la jeune larve éclot. Nous décrirons, page 454, ses caractères morphologiques



RKCHERCHES SUR LA BIOLOGIE ET LES ADAPTATIONS DE LA GLOSSINA PALPALIS 441

et son organisation. La larve, comme l'œuf, se trouve étroitement enveloppée par les

parois de l'utérus qui se resserrent autour d'elle en vertu de leur élasticité propre, de

telle sorte qu'il est difficile d'en extraire, sans la blesser, la jeune larve, qai paraît leur

adhérer intimement. Chez les Pupipares au contraire, la jeune larve repose à l'aise

dans la cavité utérine qui est fortement distendue par le liquide alimentaire (Beblese

1899).

La larve de glossine, même k un stade très jeune, peut accomplir quelques mouve-

ments dans l'intérieur de l'utérus, surtout dans sa région céphalique. Celles des Mélo-

phages au contraiie, nous ont paru à tout âge complètement dépourvues de mobilité

propre. L'orifice buccal de la larve se trouve, comme le montre la figure 104, directe-

ment en contact avec la papille dorsale de l'utérus où vient sourdre la sécrétion des

glandes à lait. Stuhlmann qui signale en quelques mots cette disposition chez Glossina

fusca, en infère que la larve peut ainsi sucer directement sa nourriture. Nous pensons

qu'il faut aller plus loin dans cet ordre d'idées et dire, que les larves de glossines tetlent

la sécrétion lactée dans l'utérus maternel, à la façon des jeunes Echidnés,ou des petits

Marsupiaux, dans la poche qui les abrite. La transformation du pharynx, que nous

décrirons plus loin, en une véritable langue destinée à la succion, l'absence de liquide

nourricier autour de la larve et dans la cavité utérine, même dans l'intervalle des gesta-

tions, s'indiquent nettement en faveur de cette manière de voir ; on peut dire que le

lait n'est pas déversé mécaniquement dans l'utérus; il n'y parvient qu'en infime quan-

tité : c'est la larce elte-nùme qui le telle, au fur el à mesure de ses besoins.

Il est probable aussi que la larve ingère, à l'occasion, les spermatozo'ides qui débor-

dent l'orifice du conduit commun des spermathèijues, et se répandent souvent dans

les parties limitrophes de la cavité utérine. On en trouve jusque sur la tète de la larve,

à côté de l'orifice buccal. On verra plus loin comment la larve, surabondamment

gorgée du lait spécial produit par les glandes maternelles, le met en réserve dans son

estomac qui ne communique plus avec l'intestin terminal ; comment, par suite, la bio-

logie larvaire et nympbale des glossines affecte une forme tout à fait particulière, les

éléments histologiques de l'épithélium digestif se transformant en cellules de réserve,

et la nymphose ayant lieu d'une façon précoce, avant ([ue le tube digestif n'ait accom-

pli la digestion de l'importante masse nutritive qu'il renferme.

La croissance de la larve est rapide : en quatre ou C('«^ jours en moyenne, d'après

nos observations, elle a atteint des dimensions plus de quatre fois plus fortes que celles

qu'elle présentait à sa naissance ; elle est alors expulsée de l'utérus et se nymphose à

l'extérieur au bout d'un temps très court, .\ussi, dans les conditions ordinaires, cette

dui'ée de 4 à l) jours qui exprime la durée moyenne de la vie larvaire intra-utérine,

s'applique-t-elle également à la totalité de l'existence larvaire de la Gl. palpalis.

Mues. — Stuhlmann n'a pu déterminer si la larve de GL fusca subissait des mues

dans l'organisme maternel. .\uste\ antérieurement (1904) a fait allusion aux change-

ments de forme ofl'erts par les larves de la palpalis, qui correspondent à des stades,

problablement séparés par des mues. D'après nos observations, le nombre des mues

larvaires de cette glossine peut être fixé à trois, qui est le chiffre normal pour les

Muscides, les OEstrides, et les Pupipares (Henneguv, 1906).

La premièi'e a lieu d'une façon très précoce, quand la larve mesure à peine 2 mil-
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li mètres de longueur, et sans doute presque aussitôt après sa naissance. Ainsi, chez

une glossine sacrifiée au commencement du 6" jour après sa ponte, une larve mesurant

2 millimètres à peine, a été rencontrée dans l'utérus à côté de la paroi vide et encore

intacte de son œuf; cette larve qui venait d'éclore, avait déjà presque complètement

achevé sa première mue, dont la dépouille chitineuse était encore rattachée à la région

buccale par une sorte de filament quicorrespondait sans doute à la mue pharyngienne

(pi. Il, fig. 3). Cette dernière constatation indique de plus, que le phénomène a lieu

également ici (l'arrière en avaiil, ainsi que Lelckart l'a constaté chez les larves des

Pupipares, la tète se débarrassant en dernier lieu de sa dépouille exuviale

La deuxième mue ne se produit ([ue beaucoup plus tard, vers la fin de la vie lar-

vaire, quand la larve a grossi de plus du double de sa taille initiale ; on en retrouve

les dépouilles toutes fraîches dans l'ulérus. au moment où la larve abandonne le

corps de la mère. Nous verrons plus loin, d'ailleurs, à quels changements importants

dans les caractères extérieurs des larves corr(>spondenl ces chutes de l'ancienne cuti-

cule chitineuse. \ la troisième mue, qui a lieu comme à l'ordinaire au moment de la

transfurmation en nymphe, la larve ne se débarrasse pas de sa dépouille externe qui

constitue la paroi (Jurcie el noire du tonnelet nymphal, ainsi que cela se produit chez

tous les Diptères dont la nymphe est une pupe immobile. On voit, en somme, que les

mues des larves de glossines, sontenlièrement comparaliles à celles que Leuckaiit( 18.58)

et PiiATT (189.3) ont décrit pour la larve du Mélophage.

Le paquet chill'onné des exuvies larvaires est déposé, comme le chorion des œufs

après l'éclosion, à la partie antérieure et ventrale de l'utérus sous la région céphalique

de la larve (fig. 104 ex.). On conçoit la nécessité d'une semblable disposition qui est

due à ce que la partie postérieure du corps se libère d'abord ; elle évite l'obstruction

de l'orifice de l'utérus qui permet l'accès de l'air extérieur aux stigmates de la larve.

Comme chez les Pupipares, la première et la deuxième cuticule chitineuse sont

minces et extensibles. L'épaississement définitif du revêtement chitineux de la sur-

face du corps ne se produit qu'après la deuxième mue : la cuticule devient alors d'une

épaisseur dix à douze fois plus considérable.

Les mues chitineuses n'abandonnent pas directement la cavité de l'utérus, et la

larve, lorsqu'elle est expulsée au dehors, ne les entraîne pas avec elle. Cependant elles

n'encombrent nullement lespace réservé à la larve et le dépôt qu'elles forment, après

des gestations nombreuses, chez les femelles multipares n'est pas plus abondant que

celui qu'on observe après la mise au jour de la première larve. Que deviennent alors

ces dépouilles larvaires ?

Les larves de Diptères, en particulier celles du groupe des Pseudo-céphalées, aux-

quelles appartiennent les larves de glossines qui sont complètement dépourvues

d'appareil masticateur, ne peuvent pas dévorer leurs mues ainsi que cela s'observe si

fréquemment chez les chenilles, les Peripates et un très grand nombre d'Arthropodes.

D'autre pari, il serait à craindre qu'en ^'accumulant dans la région antérieure de l'uté-

rus, après plusieurs gestations, ce paquet d'exuvies ne vienne à obstruer l'orifice des

glandes nourricières et à entraver ainsi la nutrition de la larve. 11 est donc nécessaire

que ces restes disparaissent d'une façon quelconque.

En suspendant artificiellement la production des larves chez des glossines en
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cours de ponte, nous avons observé que le paquet des mues se transformaitdans l'uté-

rus en une petite masse amorphe et compacte, de couleur noire, tendre et cassante.

Il y a donc modification directe de la matière chitineuse en dehors de la larve. La

pellicule mince qui adhérait étroitement aux parois de l'utérus est devenue un dépôt

granuleux et solide qui peut être plus facilement entraîné au dehors au moment de la

sortie de la larve. Ce phénomène n'est peut-être pas spécial aux larves de glossines. Il

est intéressant de le rappi'ochei' de celui qui se produit chez certaines larves de tacld-

MfliVes parasites d'insectes. Le calyce chitineux noir en forme de cornet qui emboîte

souvent l'extrémité postérieure du corps de ces larves et les rattacheaus trachées de

leur hôte, est en partie, sans doute, constitué par une modification analogue de

la cuticule des mues successives, dans l'organisme même de l'hôte. Nous avons pu

constater, en 11106, chez les larves de Sipliona. parasites de celles de Tipula (jigantea,

que les mues prenaient une part certaine à la constitution du calyce fixateur; et ces

reclierchcs reprises au (^ongo, sur des tachinaires parasites de Vespides sociaux des

genres Icaria et Belono/jaster, nous ont confirmé dans cette manière de voir. On peut

donc penser, pour une légère partie, à une production propre du parasite ainsi que

l'avait antérieurement conçu KiixcKEL d'IIeiiculais (1879) et non pas seulement h une

réaction parasitaire des trachées de l'hôte. La dégénérescence des mues en une

matière chitineuse compacte, serait utilisée chez les tachinaires pour la fixation de la

larve, tandis ipie chez les larves de glossines c'est une matière de rebut destinée .à être

évacuée.

ej Emission des larves ou ponte

Capacité reproductrice. — Lorsque la larve a terminé sa croissance elle est expul-

sée de l'utérus la partie postérieure en avant. La femelle s'aide de ses membres posté-

rieurs pour accélérer sa délivrance qui est facilitée par les mouvements propres de la

larve et son extrême plasticité. On peut donc dire que G/ossina /m/pa/is, comme ses

congénères 67. iiiorsilans et G/, fitsca, est une mouche larvipare et non pas strictement

pnpipare. Mais les différences exprimées par ces deux termes ne sont d'ailleurs que

d'une valeur tout à fait secondaire au point de vue biologique, puisque la larve des

glossines, lorsqu'elle sort du corps de sa mère dans les conditions normales, a cessé

de s'alimenter et qu'elle se transforme dans les mêmes conditions que les pro-nym-

phes immobiles, émises par les Diptères Pupipares ; nous aurons d'ailleurs l'occasion

plus loin de discuter cette intéressante question.

Nous avons déjà vu que la première ponte est lente à se produire. Il faut compter

après l'accouplement /)/«s de trois semaines, souvent un mois enviion, pour voirappa-

(I) Tout réceamii'nl Nielsex (190'J| indique aussi l'existence de débris de mues, dans les ealyces

tnielieens qui abritent les larves de tachinaires endopaïasites.



444 L.V MALADIE DU SOMMEIL AV CONGO FRANÇAIS

raitre la larve. Nous avons indiqué précédemment les raisons qui motivent cette durée

exceptionnellement longue de la première gestation : les glandes utérines sont encore

en voie de croissance lorsque l'utérus devient gravide, et sinon l'éclosion de l'œuf, à

coup siir l'évolution de la larve, se trouve retardée par suite de l'insuffisance de la

sécrétion nourricière. Mais, tout au moins au laboratoire, lorsque la première larve

a été mise au jour, le rythme reproducteur se régularise, les gestations successives se

produisent à des intervalles qui varient très peu et les larves sont pondues les unes

après les autres au bout d'un temps sensiblement constant si les conditions thermi-

ques ou hygrométriques extérieures ne changent pas : tous les neuf ou dix jours en

moyenne, à 25° C. Il n'est naturellement besoin d'aucun nouvel accouplement après

chaque ponte, puisque les réceptacles séminaux ont été remplis complètement, dès le

premier et unique rapport avec le mâle.

Le tableau suivant exprime la succession normale des pontes de 2 glossines, à la

température constante de 25-27° C, dons les conditions d'humidité normales du labo-

ratoire de Brazzaville, au début de la saison des pluies. L'élevage a commencé le

28 septembre et l'accouplement a eu lieu en cage ce jour même.

Succession
Date des iionlc? Intervalle en jours

des

pontes Glossines n» 1 Glossines n» 2 Glossines w 1 Glossines n° 2

Première 17 oc (oh PC 19 octobre 20 jouis 22 jours

Deuxième . .
26 octobre 28 octobre 9 — 9 -

Troisième .
4 novembre C novembre 9 — 9 —

Quatrième. 14 novembre 15 novembre 10 — 9 —
Cinquième. 24 novembre 24 novembre 10 - 9 -

Sixième 3 décembre 4 décembre 9 jours 1/2 10 -

Septième 13 décembre •
10 -

Huitième 23 décembre •
10 — •

• • • *

Pour les pontes numéros 2 et 3, les mouches ont été nourries en moyenne toutes les

48 heures, après avoir été exposées pendant quelques heures de l'après-midi à la tem-

pérature de .30-32» C. Pour les pontes suivantes, elles ont été constamment mainte-

nues à T. = 23-27° C. et ne se sont gorgées que tous les trois jours.

La glossine n° 2 est morte le /^décembre, sans cause apparente, après avoir donné

naissance à 6 larves au cours de c/eiir mois et demi de captivité. A ce moment la mou-

che est disséquée et l'on trouve dans l'utérus une septième larve en voie de dévelop-

pement. Le reste de l'appareil est vide de toute trace d'oeuf.

La glossine n" 1 meurt le 26, également sans cause apparente, après exactement

trois mois d'élevage. Elle a produit huit larves en treize semaines. La dissection mon-
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tre que l'utérus renferme encore un œuf en voie de développement, mais l'ovaire est

vide.

Les deux mouches sont donc mortes après épuisement des ressources de leurs

gaines ovariques. // faut en conclure que la durée moyenne de vie dune glossine femelle

n'eslffuère supérieure à (rois mois, et qu'une série de huit à dixpontes successives, repré-

sente la teneur normale des facultés reproductrices de la palpalis

.

Cette capacité reproductrice est en somme assez réduite ; mais la perfection très

grande du mode de reproduction compense largement l'insuffisance numérique des

produits.

L'activité de reproduction de la palpalis paraît un peu plus grande que celle de

Gl. fusca. Stuhlmann a observé que cette glossine produisait une larve en moyenne

tous les douze jours à 23-25° C. La succession des pontes serait donc ici un peu moins

rapide, la température, il est vrai, étant plus basse : mais la capacité reproductrice de

cette espèce est absolument la même que celle de la palpalis. L'auteur allemand a en

effet noté l'obtention d'un maximum de 8 larves, pour une seule glossine, pendant un

laps de temps de 3 mois J/2.

Influence des saisons et de la nourriture. — Il ne semble pas exister de saison par-

ticulière pour la ponte; elle peut, tout au moins au laboratoire, se produire toute

l'année, aussi bien en saison chaude qu'en saison froide, plus ralentie seulement pen-

dant cette dernière.

Ainsi, au laboratoire de Brazzaville, des pupes ont été obtenues pendant le mois

d'août où la moj^enne thermique s'abaisse à 22», et les intervalles notés entre les pontes

successives ont été normalement de 1 1 jours.

Chez G. /i/sca, d'après Stuhlmann, il y a également reproduction pendant toute

l'année sans différences appréciables, au moins au laboratoire, au cours des deux

saisons principales.

Si les différences de température ne paraissent agir que dune façon modérée

sur le rythme reproducteur des glossines au laboratoire, dans la limite des variations

saisonnières, il est probable que, dans la nature, leur action doit être beaucoup plus

marquée, parce que les besoins de nutrition, au moins chez la /)«//3a/('s, diminuent nota-

blement au-dessous de 25" C, et que les mouches pendant la saison froide cherchent

moins fréquemment à piquer. Or l'alimentation exerce une influence très sensible sur

l'activité de la gestation. Le rythme régulier des pontes n'est obtenu au laboratoire

que lorsque les glossines sont alimentées d'une façon parfaitement régulière ; lors-

que la fréquence des prises de sang diminue chez les glossines en gestation, il y a un

ralentissement concomittant manifeste dans la production des larves.

L'examen du tableau de pontes des deux glossines précédentes montre nettement,

surtout pour la glossine n» 1, l'influence accélératrice de la nutrition sur la durée de

la gestation. Pendant l'intervalle de la deuxième et delà troisième ponte la mouche a

été régulièrement nourrie toutes les quarante-huit heures, et, pour activer son avidité

nutritive, elle était soumise au préalable pendant deux heures environ, à l'étuve, à

une température de 30° à 32o C. Dans ces conditions, l'intervalle séparant les pontes

successives a été exactement de 9 jours -f l heure pour la deuxième ; 9 jours —
3 heures pour la troisième

.
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A partir rie ce moment la mouche n'a plus été nourrie que tous les trois jours. La

4" ponte a eu lieu alors, après 10 Jours moins t heure ; la o= après lO jours -\- -7 heu-

res ; la 6" n'a demandé que 9 jours 1 12 ; mais la 7'' est revenue à 10 jours -\- 2 heures

environ ; la 8* à 10 jours -\- 3 heures environ.

Pour la glossine n° 2, il est vrai, les influences accélératrices ou retardatrices de la

nutrition ont été un peu moins sensibles. Mais dans une autre série d'élevages qui ont

eu lieu en janvier et février, oîi les moucties n'ont été nourries que d'une façon beau-

coup plus irrégulière, parfois seulement tous les 4 jours, les intervalles entre les pon-

tes successives se sont fréquemment élevés à 11 jouis. Le D"' Lebœuf a lui-même

obtenu dans les mêmes conditions, en septembre et octobre 1908, des intervalles de

pontes successives de onze et douze jours.

On voit donc que : la régularité si remarquable du fonctionnement de l'appareil

reproducteur est subordonnée dans une mesure assez étroite, à la nutrition plus ou

moins parfaite de la glossine mère, et par suite aux conditions physiques extérieures

qui sont susceptibles de l'influencer

Influence de la gestation sur Favidité nutritive. — Au laboratoire, on remarque

aisément que l'alimentation des glossines femelles est d'autant jilus difficile à réaliser

que leur état de gestation se trouve plus avancé. Immédiatement après la ponte, elles

sont en général excessivement avides; et il est important de leur fournir un repas

copieux sous peine de les voir succomber rapidement à l'inanition. Elles se gorgent

encore facilement au début de leur gestation, lorsque l'œuf est récemment descendu

dans l'utérus ou quand la larve est encore très jeune. Mais lorsque celle-ci a déjà pris

un développement suffisant pour qu'on l'aperçoive par transparence à la face ven-

tr;de de l'abdomen de la mère, la moucbe refuse alors presque complètement de s'ali-

menter jusqu'à sa délivrance ; elle ne se décide à piquer que si ses repas antérieurs

ont été insuffisants, ou si l'on insiste d'une façon toute spéciale. C'est pour cette raison

que, dans la nature, il est pour ainsi dire exceptionnel de capturer des Gl. palpalis en

état de gestation avancée. H est donc probable que, livrées à leurs propres instincts,

dans les conditions naturelles où elles ne seront plus soumises comme au laboratoire à

une alimentation intensive, les glossines femelles présenteront pendant la saison

froide une succession de pontes beaucoup moins régulière et moins rapide.

C'est sans doute à cette diminution dans l'activité reproductrice qu'il faut attri-

buer la moindre fréquence des mouches en saison sèche, constatée dans certains gites

permanents secondaires du Bas-Congo français. Ainsi que nous l'avons dit, au voisi-

nage des sources de certains ruisseaux, qui sont éloignés des rivières importantes,

toute l'année on peut rencontrer des glossines, mais à vrai dire en quantité très faible

pendant la saison froide. Or cette diminution du nombre des mouches, comme nous

l'avons vu précédemment, ne s'observe pas dans les gîtes permanents qui se dévelop-

pent sur les bords des grands cours d'eau. On n'y peut guère noter, d'autre part, une

plus grande abondance des mouches pendant la saison sèche, au moment où, d'après

notre théorie, doit se produire le rellux des glossines, des gîtes temporaires dans ces

giles permanents. A notre avis cette constance du nombre peut se comprendre aisé-

ment par la diminution compensatrice de l'activité reproductrice des femelles à cette

époque. Toutes ces observations, par conséquent, sont en faveur de la théorie des
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migrations des glossines : on pourrait difficilement expliquer, d'une autre manière,

comment dans certains gîtes permanents d'étendue très limitée où les conditions de

déliit du cours d'eau sont sensiblement constantes, les mouches diminuent en saison

froide, alors que dans les gîtes permanents beaucoup plus importants cette diminu-

tion n'est pas appréciable. La rentrée des glossines émanées des dilTérents points d'un

territoire, le long des rives des cours d'eau principaux qui l'arrosent, y compense

l'abaissement du nombre des mouches, déterminé par l'activité moindre de la repro-

duction .

/-) Accidents de la gestation

La série normale des pontes peut être troublée par deux catégories d'accidents éven-

tuels de la gestation . l'avortement , et la nymphose inlra-ulérine.

L'arorleinrnl ou l'expulsion avant terme de la larve en voie de développement, se

produit assez fréquemment dans les cages. Il a été suspecté pour la jjulpalis par

Greig et Gray, (Austen 1904) ; signalé par Stuhlmann pour Glossina f'usca. Lorsque

des glossines mères sont capturées, dans la nature, à un état de gestation déjà avancé,

elles laissent fréquemment échapper leur jeune produit qui n'est pas viable. On a pu

croire, au début, cpie c'était même la forme normale de la reproduction de la palpalis.

et que les jeunes larves, ainsi émises à l'extérieur, s'accroissaient en dehors du corps

de la mère. Le phénomène ne se produit jamais lorsque les mouches sont déjà, depuis

quelques jours, soumises à la captivité, dans des conditions de milieu relativement

bonnes. 11 se manifeste, au contraire, sous l'intlucncç de l'impiiétude, lorsque les glos-

sines nouvellement captives se débattent, cherchent à s'échapper et se heurtent, en

volant, aux parois qui les retiennent prisonnières. On peut d'autre part (voir ci-après,

p. 452), le déterminer expérimentalement, en soumettant les mouches en gestation à des

influences d'humidité défavorables. Il s'agit donc bien là, à défaut de toute autre

preuve, d'un accident de la gestation. Chez les invertébr(!'s vivipares on connaît des

exemples semblables. En particulier chez les Peiipates, Steel (ex. Bouvier lilO")

signale l'expulsion précoce des embryons chez certaines espèces, sous l'inlluence de

conditions défavorables.

On comprend, dès lors, que, sous peine d'avortement, les glossines femelles gravides

sont condamnées à une existence tranquille et régulière : c'est là, la raison maîtresse

de leur caractère sédentaire que nous avons déjà signalé. Toutefois cet accident ne

saurait avoir d'autres conséquences que d'entraîner la mort de la larve prématuré-

ment mise au jour, et de troubler momentanément le rytlime régulier des pontes ; il

n'intéresse en rien la progéniture ultéiieure ni la vie de la glossine mère.

La tujmplwse inlra-utérine, est un accident plus grave qui se produit aussi bien

dans la nature, qu'en captivité, et qui entraîne, cette fois, non seulement la mort delà
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larve, mais aussi celle de la mère et par suite celle de toute sa descendance ultérieure.

Lorsque, pour une raison quelconque, le durcissement des téguments larvaires se

produit dans l'utérus, entraînant l'immobilisation nymphale de la larve, soit parce

que celle-ci est morte sur place à la fin de sa croissance mais avant d'avoir été expul-

sée, soit parce qu'il y a eu véritablement nymphose prématurée dans l'utérus, la mise

au jour du produit devient impossible. Le diamètre de l'orifice vulvaire est insuffisant

pour livrer passage au corps condensé et globuleux de la pupe, et même à celui de la

larve, qui, dans les conditions normales, ne parvient au jour que grâce à son extrême

plasticité. Seules, les protubérances arrondies qui ornent la partie caudale de la larve,

peuvent faire saillie par l'orifice génital, mais le reste du corps est arrêté aussitôt

après

.

Dans ces conditions la glossine mère ne tarde pas à mourir ; la compression exer-

cée par l'utérus gravide sur les parois du tube digestif, l'empêche de s'alimenter, et,

l'orifice anal se trouvant clos par suite de la dilatation exagérée de l'orifice vulvaire,

il se produit une stase des fèces dans l'ampoule rectale : pour cette double cause la

mort de la mouche est rapidement assurée. Cet accident de parturition se montre

assez fréquent chez les glossines soumises à la captivité. Il est venu, trop souvent,

troubler la série de nos expériences et s'est manifesté aussi bien chez des femelles

primipares que chez des femelles dont les pontes antérieures avaient été normales.

D'autre part, il a été observé taie foisk Brazzaville dans la nature, chez une glossine

prise au sein d'un gîte. Etant donnée la rareté des femelles en état de gestation avan-

cée, qu'on peut capturer dans les gîtes, cette observation unique ne démontre nulle-

ment que le phénomène puisse être considéré comme exceptionnel. Il est probable

qu'il est aussi fréquent dans la nature que dans les élevages artificiels et constitue une

défectuosité manifeste du mode de reproduction de la Gl. palpalis. Il est intéressant

de faire remarquer que Stuhlmann ne fait aucune allusion, chez la Gl. fusca, à aucun

phénomène de ce genre, ce qui laisse à penser que pour cette espèce il est au moins

beaucoup plus rare. Rien de semblable n'a été signalé non plus dans le mode de repro-

duction des Diptères Pupipares.

g) Modifications expérimentales du fonctionnement

de l'appareil reproducteur

Nous avons déjà vu que le mécanisme régulier des pontes nécessite une succession

très constante des différents phénomènes préliminaires à l'émission de chaque larve :

maturation de l'œuf, sa descente dans l'utérus, sa fécondation, développement

embryonnaire, développement de la larve. Cette régularité n'est atteinte que si les

glossines sont soumises à une alimentation abondante. Dans les conditions de cons-
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tance de température et d'humidité qui sont réalisées au laboratoire, nous avons noté

quelques variations légères dans la régularité et la rapidité de production des larves,

suivant que les glossines mères étaient soumises à une alimentation plus ou moins

abondante. Or nous savons également, que l'avidité de nutrition de la palpalis et par

suite ses conditions d'alimentation, sont influencées directement d'une façon extrême

par des variations dans les facteurs physiques normaux de sa zone d'habitat. 11 doit

donc y avoir un retentissement parallèle de ces mêmes influences sur le fonctionne-

ment de l'appareil reproducteur femelle, qui permettra d'apprécier d'une nouvelle

manière l'adaptation étroite de la mouche à son milieu.

Four vérifiei' cette hypothèse, nous avons soumis des glossines en cours de ponte à

des conditions d'humidité et de température légèrement différentes de celles du labo-

ratoire, en les portant dans leur nouveau milieu immédiatement après l'expulsion de

leur larve, de manière à agir sur l'appareil reproducteur avant l'entrée nouvelle en

gestation, dès le début de la série de phénomènes qui y conduisent. Bien que les dilfé-

rentes expériences qui ont été effectuées, n'aient pu malheureusement porter chacune

que sur une seule glossine, les résultats obtenus sont néanmoins démonstratifs en rai-

son de la régularité olferte par les pontes antérieures des glossines utilisées, qui cons-

tituent ainsi des témoins parfaits. Les mouches choisies pour les expériences étaient en

pleine activité de reproduction et avaient produit antérieurement des larves bien cons-

tituées dans un délai moyen de 11 jours.

ACTION DE LA CHALEUR

Trois expériences ont été ell'ectuées, l'une à 30" C. on rhaji'ui- ménagée le jour seu-

lement ; l'autre à 3.3-.35'' C. dans les mêmes conditions : la troisième à 33-3'i" {'.. en

chaleur constante, toutes les trois pour un degré hygrométrique de 7.j à 80 0/0 environ

.

Pendant le cours des expériences les mouches ont été nourries le plus fréquemment et

le plus copieusement possible.

Expérience 1. - Une glossine est mise après sa ponte, à partir du 15 février, à

l'étuve à 30" C. pendant 10 heures tous les jours : la nuit elle est reportée à la tempé-

rature normale du laboratoire (25-27» C). Elle est nourrie les 15, 16, 18, 21 février.

La ponte a lieu le 23 février à 2 heures, donnant une larve très volumineuse du

poids deO gr. 025. Durée, depuis la ponte précédente : 8 jours — 4 heures.

Expérience 11. — Une glossine pond sa larve le 25 février au suii . Elle e^l nourrie,

puis placée à partir du 26 au matin, à l'étuve à 33-35" C. pendant 10 heures, tous les

jours; la nuit à la température du laboratoire (25-27" C). Elle est gorgée les 26, 27,

28 février, l'" mars, puis elle refuse toute nourriture . Mort le 5 au matin sans produc-

tion de larve, 9 jours après le début de l'expéri'^nce.

Expérience 111. — Une glossine est mise aussitôt après sa ponte le 2i février à

l'étuve à 33-350 c. foiirel nuit. Elle est gorgée les 24 et 25 février. Le 20, elle refuse

29
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de se nourrir et meurt le 27 sans production de larve, trois jours après le début de l'ex-

périence.

De ces trois expériences, les deux premières offrent un intérêt spécial en raison des

conditions exactement parallèles suivant lesquelles elles ont été conduites.

La température diurne de 30° C. s'est montrée nettement accélératrice de la gesta-

tion. La ponte a eu lieu après un intervalle de 8 jours moins i heures, qui représente le

rninimum absolu de toutes nos observations, et le produit, qui cependant a donné une

pupe non viable, offrait des dimensions et une vigueur tout à fait remarquables. Nous

verrons de plus, que cette action favorable ne s'est pas limitée à la ponte actuelle, mais

s'est étendue, bien que l'influence optima de la température de 30° C. ait été interrom-

pue, aux deux générations suivantes de la même mouche.

Tandis que la température ménagée de 30° C. exerce une action accélératrice aussi

Fig. %. — Etal (les ovaires 9 jours Fij.'. 9". — Elat des ovaires 3 jours

après la ponte, chez une glossino iii)rés la ponte, chez une glossine

soumise h 33 — 35° C. pendant soumise à 33 — 35° C. jour et

10 heures chaque jour. X20. nuit. X 17.

0, 0', ovaires droil et gauche ; Od., oviducle impair : C. sp., conduit des spermathèques
;

C. gl., canal commun des glandes nourricières.

remarquable sur la ponte, celle de 33-35° C. agissant pendant le même temps, Fairête

(tune manière absolue. C'est là un résultat inattendu et très frappant, qui montre com-

bien la glossine est sensible à des actions calorifiques d'une faible étendue. L'examen

des organes reproducteurs après dissection montre que la gestation, .9 Jours après la

dernière ponte, it'est même pas commencée (ûg. 96). L'aspect de l'ovaire est absolument

le même que celui qu'on peut observer au lendemain de la ponte dans les conditions

ordinaires. Un seul œuf paraît en état de maturation (0') mais n'a pas encore quitté

l'ovariole
;
quant aux autres follicules germinatifs ils sont tous à un état d'évolution

peu accentué. ()n ne peut affirmer ici qu'il y ait eu simplement rétention de l'œuf mûr

dans la gaine ovarique ; il semble plutôt qu'il se soit produit un arrêt presque complet

dans la croissance et la maturation des œufs, c'est-à dire dans le fonctionnement pro-

pre de l'ovaire.

Dans ces conditions le résultat de l'expérience III ne saurait surprendre. L'examen
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des organes de la glossine qui a été soumise à une température de 33-35° C. jour et

nuit pendant trois jours, montre que l'élat de l'ovaire est sensiblement le même
qu'après la ponte (fig. 97) : l'œuf le plus âgé n'est pas descendu dans l'utérus ; il y a

eu également arrêt dans le fonctionnement de l'ovaire.

Les expériences I et 11 dans lesquelles les températures supérieures à 23-27" ne

sont entrées en jeu que pendant la moitié de la journée à peine, peuvent se ramener,

en somme, à l'étude des moyennes respectives journalières de 28" C. pour l'expérience I,

de 30" C. pour l'expérience II. On voit ainsi qu'une dillerence de 2" C. dans les

moyennes de température suffit à déterminer les changements importants dans le

mécanisme de la reproduction de la Gl. palpalis.

II. ACTION DE L'HUMIDITÉ

Deux expériences ont été réalisées, l'une avec une glossine accoutumée à la tempé-

l'ature normale du laboratoire, l'autre avec une glossine qui avait été antérieuiement

soumise à la température diurne accélératrice de 30° C. pendant huit jours (glossine

de l'expérience I précédente). Les mouches ont été placées en chambre humide d'une

façon continue à 25-27° C, et nourries, la première très abondamment, la seconde très

peu. Les résultats obtenus diffèrent complètement comme on va le voir.

Kig. 98.— Eliit lies ovaires onze jours ajirés la ponte, chez une glossine siMiuiiso h lai-tion

ronlinuo cle l'aii- salure, à 25 — 27» C. Colle ligure représenlerait également l'i'lal des

ovaires chez une f'eniellp vierge, un mois après son éclosion. X 24.

0, 0', les deux œufs murs ; 0, l'n-uf le plus ancien est demeuré dans l'ovaire,

et entiave la descente de 0'.

Expérience J. — Une G/, palpalis, qui a déjà fourni au laboratoire deux pontes

régulières de 11 jours à 23-27° C. pour 75 0/0 environ d'humidité atmosphérique, est

placée le 13 février, aussitôt après sa ponte, en chambre humide, d'une façon continue,

à la même température. Elle se gorge les 13, 13, 18, 21, 22 février; mort sans cause

apparente le 24, Il jours après le début de l'expérience. Aucune larve n'a été pondue.

Expérience II. — l'ne glossine qui a subi pendant 8 jours l'action ménagée de
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l'iHuve à 30° C, est placée aussitôt après sa ponte accélérée le 23 février à 23-27° C. en

chambre humide. Elle n'est nourrie que les 23 et 28 février. Le 3 mars, une première

ponte a lieu, 9 jours -{- 1 heure après la précédente donnant une larve à terme, mais

petite, mal constituée, non viable.

L'expérience est continuée. La mouche nourrie les 3 et 7 mars, expulse le 10 par

(ivorlement une deuxième larve de 3 mm. 5 k la moitié de sa croissance après 7 jours

cTintervalle. La mouche meurt 5 jours après.

Les résultats de ces deux expériences ne sont contradictoires qu'en apparence.

Nous avons déjà insisté antérieurement sur les données de l'expérience I (voir p. 438).

L'examen des organes reproducteurs (fig. 98) de la glossine soumise à une alimenta-

tion active mais à des conditions d'humidité défavorables, montre que la croissance et

la maturation des œufs dans l'ovaire n'ont pas été interrompues; mais la mouche se

sentant dans des conditions de vie précaires, a prévenu elle-même le retour de la ges-

tation qui l'aurait épuisée, en retenant son œuf prêt à descendre dans l'utérus. L'ovaire

droit et l'ovaire gauche sont distendus l'un et l'autre par un œuf volumineux, mais

l'utérus est demeuré vide.

La glossine de l'expérience II au contraire, qui a subi antérieurement l'action

d'une température très favorable et d'une nutrition intense a pu trouver les ressources

nécessaires à une gestation normale, grâce à ses excellentes conditions physiologiques

initiales. La gestation suivante s'est trouvée interrompue parce que la mouche ne pou-

vait plus suffire à la nutrition de sa larve qui l'épuisait, s'en est débarrassée par avor-

tement. Jamais, dans toute la série de nos élevages, nous n'avons constaté un seul cas

d'avortement spontané chez des mouches soumises à des conditions normales. Le phé-

nomène est donc bien dû ici à un état physiologique défectueux de la glossine mère.

On voit ainsi que l'action favorable passée de la température ménagée de 30° a pu

continuer à se faire sentir sur le fonctionnement de l'appareil reproducteur de la glos-

sine, de manière à compenser les intluences hygrométriques défavorables ac<Me//e«, pen-

dant un temps plus long, que celui pendant lequel on l'a fait agir.

h) Conditions physiques de la reproduction des femelles

L'exposé des qhelques expériences qui précèdent, suffit à montrer que les glossines

femelles sont excessivement sensibles à des changements légers dans leurs conditions

de milieu. Des variations de faible intensité dans la température ou dans l'humidité

atmosphérique entraînent une perturbation radicale dans le mécanisme de la ponte.

Nous en résumerons ici les principales conclusions expérimentales.

L'action alternative de la température de 30° C. le jour, la température nocturne

de 25-27° C, qui correspond à une inoyenne journalière de 28" C, est accéléra-
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Irice de la ponte ; et son influence favorable peut s'étendre aux gestations ultérieures

pendant un temps au moins aussi long que sa durée réelle d'action.

L'action ménagée alternante, dans les mêmes conditions, de la température de .33-

35» C, correspondant à nn^i moyenne journalière àa 30" C. est radicalement inhihi-

trice, son action entravant complètement la croissance des œufs.

La saturation hygrométrique constante de l'air, exerce aussi une influence iuhibi-

trice sur la ponte : la mouche suspend e/Ze-mème sa gestation en retenant l'œuf mùi-

dans l'ovaire, ou en évacuant prématurément sa larve.

L'influence inhibitrice peut être compensée pendant un certain temps par l'action

antérieure de la température accélératrice.

On peut donc conclure de ces données c^aeVoptimum thermique pour la reproduc-

tion de Gl. palpalis est voisin de 28° C. C'est aussi la moyenne limite, au-dessus de

laquelle s'arrête l'activité génitale comme aussi celle de la nutrition générale de l'in-

secte. La mouche doit donc rechercher à deux degrés près, dans la nature, des condi-

tions de température voisines de cette limite, et celles-ci ne pouriont être atteintes que

dans l'épaisseur des fourrés verdoyants où régne une ombre constante. Pour cette rai-

son encore, la localisation de la mouche dans les zones boisées très touH'ues, apparaît

donc comme déterminée d'une façon nécessaire par les particularités physiologiques de

l'insecte.

Déterminisme de la « séparation des se.res ».— Puisqu'un degré hygrométrique trop

élevé, est nuisible à la gestation, on peut penser que les femelles doivent choisir par

un tactisme spécial, les points du gîte où l'humidité atmosphérique est moindre, .\insi

paraît s'expliquer la présence presque exclusive des mâles dans le voisinage le plus

immédiat des nappes d'eau : cette iniéreasanle séparation des sexes au sein des gîtes,

observée si nettement au Cameroun par Zupitza, et que nous avons également cons-

tatée au Congo, ne saurait relevei- d'une autre cause. L'auteur allemand notant que les

glossines femelles ne se rencontrent pas en compagnie des mâles aux c( places de

repos » où ceux-ci folâtrent ou s'ébattent au soleil sans chercher à piquer, en attribue

la cause aux occupations nombreuses imposées aux femelles par le souci de leur pro-

géniture. Tandis que les mâles après l'accouplement mènent une vie oisive, les

femelles doivent s'inquiéter de chercher au sein du gîte, un lieu de ponte favorable où

leurs pupes seront à l'abri des intempéries et des attaques possibles d'ennemis préda-

teurs. Aussi n'ont-clles jamais les loisirs nécessaires pour aller, en compagnie des

mâles, se reposer aux endroits qui leur plaisent. Il nous paraît plus logique de penser

que la raison même de ces différences de localisation dans les gîtes, tient à une dille-

rence essentielle dans le métabolisme des deux sexes. Les mâles dont l'avidité nutritive

est plus grande, et qui d'autre part, n'ont point à constituer de réserves, peuvent affec-

tionner les endroits plus humides où leur activité de nutrition se trouve ralentie; nous

avons fait remarquer en ell'et que les mâles capturés au voisinage immédiat de l'eau

ne cherchent pas à piquer. Les femelles au contraire doivent éviter avec soin toutes les

causes capables de diminuer leurs besoins nutritifs et par suite leur activité vitale,

causes qui entraîneraient une diminution ou un arrêt dans la production des larves
;

elles fuiront donc nécessairement l'humidité trop intense.

En résumé, d'après les observations faites au laboratoire de Jîrazzaville, on peu
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dire que la reproduction de la G.palpalts, exige une moyenne de température de

23-28" C. :1a limite minima nécessaire au fonctionnement de l'appareil femelle, n'a

pas pu être déterminée expérimentalement; mais il y a lieu de penser, étant donné le

ralentissement considérable de l'activité nutritive au-dessous de 25" C, qu'elle est voi-

sine de ce chifl're. Nous avons vu cependant que la ponte est encore possible, à Braz-

zaville, pendant les mois de saison sèche où la moyenne thermique n'excède pas

22°-23°; mais il faut tenir compte, ici, des minima nocturnes qui déterminent cette

moyenne prise d'après les tempéraluies extrêmes, alors qu'en réalité, pendant la

majeure partie de h journée la température se relève facilement et dépasse même
25" C. L'abaissement de la moyenne est surtout dû à des écarts plus grands entre les

maxiina et minima ; mais il suffit de quelques heures d'une température favorable,

chaque jour, pour rendre encore possibles la nutrition et la reproduction de l'insecte

qui seront ralenties, mais non pas entravées d'une manière définitive.



La larve

1. Morphologie externe

La morphologie externe des larves de glossines n'a été définie que d'une façon

très sommaire par les divers auteurs. Au sortir de lutérus maternel, lorsqu'elle a

achevé sa croissance et s'apprête à se nymphoser, la larve de la Gl. palpalis (pi. II,

fig. 1), se présente sous l'aspect d'un ver cylindrique de 7 à 8 mm. de longueur,

d'une coloration générale d'un hianc légèrement jaunAtre, sur lequel tranche la par-

tie postérieure qui supporte deux protubérances arrondies terminales, d'un noir franc.

Très mobile, cette larve piésente la curieuse propriété de déformer constamment son

Fig. t»9. — .Vspects successifs olVorts par une larve deglossine. pendani la reptation.

corps, sous l'influence de contractions, de pincements brusques qui se déplacent sui-

ant la longueur comme des ondes, et, sous la pression des liquides internes, peuvent

gonfler tout d'un coup la région antérieure et la faire agir comme un bélier (ûg. 99).

C'est grâce à ces mouvements tout à fait particuliers, joints à une plasticité très grande,

qu'elle parvient non seulement k pénétrer rapidement à l'intérieur du sol malgré

les obstacles, mais aussi à s'insinuer, à travers des orifices très étroits, dans les moin-



4o(5 LA MALADIE DU SOMMEIL AU CO.NGO FRANÇAIS

dres anfracluosités de son substratum. Ce mode de progression distingue absolument

la larve des glossines des autres larves de Diptères. Ses dimensions moyennes sont, en

longueur, de 7 mm. à 7 mm. 1/3; en largeur, suivant la contraction, de 2 mm. 8

à 3 mm. ij.

Y compris la région pseudo-céphalique et les callosités caudales, le nombre des seg-

ments apparents est de treize. Le douzième segment ou segment anal est à peine dis-

tinct en dessus, où il se limite à une mince bande, pincée entre la bordure chitinisée

du treizième et le hoi'd postérieur du onzième ; ventralement, il est beaucoup plus

apparent et présente sur la ligne médiane, mais vers la partie marginale postérieure

du .segment, une petite dépression punctiforme à peine visible, dont les bords sont

noircis et chitinisés, et qui représente la trace de l'anus (fig. 100 An). Cet orifice,

qui occupe la même position et se trouve aussi réduit que chez les larves des Diptères

l'upipares, a été méconnu par Stohlmaw, le seul auteur qui ait étudié avec quelques

détails l'organisation des larves de glossines.

F^a réiîion céphalique, chez les larves en extension, s'atténue d'une façon sensible à

partir du quatrième segment. La tète, comme chez toutes les larves du type Acéphale

des diptères, est excessivement peu apparente. Elle est dissimulée vers le centre du

deuxième segment, difficile à définir, mais on la reconnaît cependant comme partagée

en deux lobes par un léger sillon antérieur et ventral, chacun de ces lobes donnant

naissance vers l'extérieur à un petit appendice uniarticulé, en forme de tigellecourte et

grêle, tronquée carrément, rigide et chitinisée, d'un lirun noirâtre.

L'aspect du pseudo-céphale des larves de glossines âgées est donc très comparalile

à celui des larves de Tlirixioii étudiées par Pantel (1898, 1909). C'est une réduction

encore plus grande de la disposition qu'on rencontre habituellement chez les larves

aci'phalèes des Muscides. Lorsque la larve est jeune, la tête, comme on le verra, est

beaucoup plus saillante, et sa conformation extérieure est plus aisément perceptible.

Région postérieure. Protubérances caudales. — La région caudale offre une disposi-

tion morphologique très intéressante à étudier, car elle est absolument caractéristique

des laves de glossines. Le dernier segment apparent du corps, le segment post-anal,

est entièrement durci et chitinisé et d'une teinte uniformément noir terne. Son bord

antérieur, présente sur tout son pourtour une ornementation caractéristique de petites

stries longitudinales parallèles (pi. If, fig. 1;. Postérieurement, il se prolonge par une

paire de protubérances arrondies {Pr), que nous appellerons les protubérances cauda-

les, et dont la forme et la disposition ont déjà été décrites par ditTérents auteurs. Toute

leur surface externe est recouverte de petites aspérités arrondies qui leur donnent un
aspect chagriné. Ces protubérances sont situées en regard l'une de l'autre, de part et

d'autre de l'axe longitudinal du corps, et sont séparées par une échancrure demi-cir-

culaire assez profonde d'un noir de jais (e). De profil, leur contour est assez réguliè-

rement arrondi, mais présente à considérer deux légères dépressions linéaires paral-

lèles, qui s'étendent horizontalement jusqu'à la face postérieure et la partagent, ainsi

que la face externe, en trois lobes superposés dorso-ventralement et sensiblement de

mêmes dimensions (fig. 100, S). Ces sillons externes ont un grand intérêt morpholo-
gique, comme on le verra plus loin, car ils représentent en .somme la trace d'orifices

^tigmatiques complètement obturés et déformés. Leur face interne est fortement
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excavée et comme enfoncée ; vers le milieu de cette zone déprimée s'observe, diffi-

cilement, une légère élevure, au sommet de laquelle s'ouvre l'unique orifice stigma-

tique, circulaire et de dimensions très réduites (fig. 100).

La surface postérieure du segment postanal est elle-même déprimée en forme de

cuvette assez profonde, dont l'accès est, en grande partie, gardé par les protubérances

qui la surplombent (fig. 100, C).

Ces protubérances caudales sont caractéristiques des larves de glossines. Chez la

plupart des Diptères Pupipares (Melophagus, Lipoptena, Hippobosca), rien n'en indi-

que la trace, sauf un noircissement précoce de la région postérieure ;
parfois, cepen-

dant, comme chez les Ornilhomyia, on trouve, tout au

moins chez la pupe, deux callosités postérieures cha-

grinées, réniformes, entre lesquelles s'ouvre un orifice

circulaire, et qui sont manifestement une ébauche, ou

une réduction, du curieux appareil stigmatifère caudal

des larves de glossines.

Moc/ifica/ions des segments tenninaiix chez (es jeunes

larves. — Chez les jeunes larves, étudiées à différents

stades de leur vie intra-utérine, on trouve dans l'orga-

nisation générale des deux extrémités céphalique et

caudale, des différences morphologiques importantes

avec celle que nous venons d'examiner chez la larve

âgée, telle qu'elle est émise au dehors.

Fig. 100. — Kr'gion posféricuro

d'une larve, vue de trdis (juarls

.S', S', sillons externes des protu-

bérances ; An, Iraee de l'anus
;

C, déprpssion occupant la face

postérieure ; on aperçoit au
fond il droite l'un des orifices

stigiiiatiques.

Tète. — La tête, qui est à peine distincte chez une

larve qui a achevé sa croissance, est d'autant plus

développée en apparence et plus saillante que la larve

est à un stade plus jeune. Elle offre alors l'aspect habi-

tuel du segment céphalique bilobé des larves de Mus-

cides. De profil vaguement triangulaire, chacun de ces

lobes se prolonge supérieurement par un très court

appendice inarticulé dirigé vers le haut (pi. Il, fig. 4, P), qui correspond manifeste-

ment au palpe, d'ordinaire biarticulé, des larves de mouches (BnAiiEn, 1883).

Au fond du sillon séparant les deux lobes, du côté dorsal, s'ouvre un orifice en fente

triangulaire complètement inerme, la bouche, limitée par une étroite lèvre en forme de

languette (pi. II, fig. 4, O). L'orifice buccal est donc chez les larves de glossines non

point central, mais anléro-dorsal. Cette disposition intéressante a sa raison d'être dans

la position même de l'orifice des glandes nourricières, qui débouche dorsalement dans

l'utérus, juste au niveau de la bouche de la larve. Celle-ci n'a qu'un léger relèvement

de la tête à fournir, pour appliquer son orifice buccal contre la papille où vient sour-

dre la sécrétion.

Evolution de la région stigmatifère pendant la vie intra-utérine. — La disposition

ofTerte par le segment post-anal et ses callosités est plus intéressante encore à considé-

rer chez les jeunes larves, et Auste.n (1904) a déjà légèrement attiré l'attention sur les

variations importantes que subisssnt ces parties avec l'âge et les stades d'évolution

larvaires. Il a constaté que. dans un premier stade où la dimension des larves est infé-
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l'i:

rieure à 3 mm., les protubérances caudales sont molles, de couleur blanche comme le

reste du corps et séparées par un espace relativement large.

Dans un deuxième stade, où les larves atteignent 3 mm. à

3 mm. 1/3, cet espace intermédiaire se réduit beaucoup,

devient même plus étroit que chez la larve en fin de crois-

sance et les protubérances commencent à noircir. Enfin, à

partir de 3 mm. 1/3, la disposition définitive se trouve réalisée.

Les choses se passent cependant d'une façon un peu plus

compliquée que n'a pu le définir l'auteur anglais.

Chez une jeune larve de Gl. tachinoïdes
,
prise directement

dans l'œuf au moment de l'éclosion, nous n'avons trouvé

nulle trace de protubérance (fig. 101). Le segment stigmati-

fère est simplement arrondi à sa partie postérieure où cepen-

dant, par transparence, on peut noter des traces d'épaisis-

sements hypodermiques. Les deux gros troncs trachéens

longitudinaux s'ouvrent vers le milieu de cette surface con-

vexe, de part et d'autre de la ligne médiane dorso-ventrale,

par un assez gros orifice stigmatique dont la périphérie est

légèrement chitinisée. Nous n'avons pu étudier chez la pa/-

palis de stade aussi jeune, ni celui qui correspond ;i la période

très courte qui s'étend de l'éclosion de l'œuf à la première

mue On peut penser qu'à ce stade les protubérances ne sont

pas encore différenciées d'une manière apparente.

Chez une larve de pa//ialis de 2 -mm. (pi. II, fig. 3) trouvée dans l'utérus à côté

du chorion vide de l'œuf, au moment même de la première mue, dont les restes (ex)

adhéraient encore à la partie céphalique, on observe une indication déjà très marquée

fies protubérances, sous 1 1 forme de deux calottes entièrement lisses et arrondies, occu-

pant environ le 1/6 de la longueur totale du corps et relevées du coté dorsal. Toutefois,

la cavité interprotubérantielle n'existe pas, ou n'est encore indiquée, à cet âge, que par

un léger sillon vertical assez large mais peu profond, séparant les deux protubérances

surtout à la face postérieure, où viennent s'ouvrir deux orifices stigmatiques largement

ouverts et sans périthrème. Les protubérances font à peine saillie de part et d'autre de

ce sillon, de telle sorte que les orifices peuvent être considérés comme superficiels.

En somme, la principale différence perceptible, entre ce stade et le précédent, tient sur-

tout à l'allongement notable du segment post-anal, dont les bords latéraux s'arrondis-

sent et se renflent légèrement.

A un stade plus âgé, quand la larve mesure 3 mm. de longueur, l'aspect général est

peu différent du précédent: les protubérances, toujours molles et blanchâtres comme

le reste du corps, et dépourvues de toute chagrination, s'accusent seulement davantage

(pi. II, fig. 5).

Le sillon interprotubérantiel paraît plus rétréci en largeur, mais il est toujours

superficiel ; il se prolonge nettement sur la face dorsale jusque vers la base des

protubérances, marquant leur zone de séparation future ; mais ces organes s trouvent

g. toi. — Jeune larve

de G/, tachiiwides

avant la sortie de

l'œuf X 34.

Examen par compres-

sion : 0., orifices respi-

ratoires; tr,, troncs tra-

ctiéens principaux ; R ,

leurs ramifications.
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toujours unis l'un à l'autre : l'espace intermédiaire est occupé par une bande de rem-

plissage Ch.

Les larves de 4 mm. 5 ont des protubérances très fortes et très saillantes (pi. II,

fig. 6), offrant l'aspect de deux fortes vésicules régulièrement arrondies, sur le bord

externe et postérieur desquelles se distinguent nettement les deux sillons transversaux

déjà signalés chez les larves âgées (S, S'). L'excavation séparant les protubérances

n'apparaît encore ([u'à demi. Elles sont toujours rattachées l'une à l'autre du côté

interne par une zone médiane légèrement déprimée et transparente, où s'ouvrent pos-

térieurement les deux orifices des stigmates 10, .S'/) qui sont béants et sans aucun

appareil d'occlusion.

L'individualisation complète des protubérances du côté interne ne se fait que chez

les larves qui ont fortement dépassé cette taille, après la seconde mue. .Mors la disposi-

tion définitive apparaît tout d'un coup. Une profonde échancrure se creuse entre les

deux ballonnets sub-sphéri(jues du stade précédent ; les orifices stigmaliques se dissi-

mulent à la face interne déprimée des protubérances, perdant leur position superficielle

et leur gros diamètre, tandis que les sillons externes et postérieurs séparent plus pro

fondement encore, les trois lobes de chaque protubérancf' Les tubercules arrondis

apparaissent sur la périphérie de ces organes, puis la chitinisation épaisse et le bru-

nissement de l'ensemble ne tardent pas à se produire.

On peut donc distinguer, au point de vue de la morphologie externe, trois stades

dans l'évolution de cet appareil qui est en somme destiné à la protection des stigmates

et qui évolue avec eux :

Un stade hiilial très bref, qui s'étend de l'œuf à la première mue larvaire, où les

stigmates atîleurent par deux assez gros orifices sur la face postérieure non différen-

ciée du dernier segment
;

Un stade intermédiaire, qui dure pendant la majeure partie de la vie larvaire, où

les protubérances apparaissent et semblent grandir surtout sur leur surface externe,

mais sans se séparei' du côté interne, les orifices stiginatiques continuant à s'ouviir

largement et superficiellement au niveau d'un mince sillon intermédiaire.

Un stade définitil, où, à la suite d'une mue, la disposition définitive est réalisée par

un creusement brusque de la région stigmatifère et la séparation tranchée des protu-

bérances du côté interne.

Cette disposition a pour effet de déterminer la formation d'une sorte de chambre à

air favorable ;\ des échanges gazeux actifs et d'empêcher l'obstruction des stigmates

par une adhérence trop intime de ceux-ci aux parois de l'utérus.



460 LA MALADIE Dr SOMMEIL AU CONGO FRANÇAIS

11. Anatomie microscopique de la région stigmatifère

Four comprendre la véritable signification de cette intéressante région stigmatifère

et sa structure réelle aux différents stades, il faut avoir recours à des coupes chez les

larves jeunes.

On reconnaît alors, que les protubérances ne sont que de simples replis de la paroi

hypodermique du corps, en forme de vésicules creuses, dont les cellules deviennent

plus hautes et plus épaisses (fig. 102 et 103, et pi. III, flg. 13 et 14). .\ucun muscle

émané de la couche longitudinale tégumentaire ne pénètre dans la cavité interne de

ces replis (fig. 103, Mus); mais l'épithélium chitinogène forme en s'invaginantendeux

endroits symétriques de la lame externe, deux lames saillantes particulières et sur la

signification morphologique desquelles nous reviendrons tout à l'heure.

Si, avec Pantel (1909), on demande l'individualisation des segments des larves de

Muscides, à la musculature tégumentaire longitudinale, beaucoup plutôt qu'aux

rides ou aux plis apparents à l'extérieur, on voit qu'on ne saurait accepter comme

unité morphologique cette région des protubérances, puisque la musculature du seg-

ment anal, en reste complètement indépendante. Dans ces conditions, le chiffre réel

des segments de la larve des glossines, est de 12 en comptant la tête.

Ces replis hypodermiques, chez des larves de 3 à 4 mm. qui n'ont pas encore

dépassé le stade que nous avons appelé le stade intermédiaire, ont absolument la forme

caractéristique des protubérances, au stade définitif. Leur face int rne et assez for-

tement déprimée (fig. 102) ce qui leur donne en coupes transversales un aspect réni-

orme (fig. 14, pi. II) A leur base, la paroi hypodermique qui demeure peu épaisse,

forme en se creusant assez profondément, une sorte de cuvette ou de crypte qui corres-

pond à celle de la face postérieure du segment post-anal chez les larves âgées ("fig. 102, //).

La seule différence tient, ici, à ce que la couche chitineuse sécrétée par l'épithélium

chinitogène, qui continue à adhérer assez étroitement, suivant leur face externe et pos-

térieure, au revêtement cellulaire des protubérances, s'en sépare du côté interne et

n'épouse plus les contours de la paroi hypodermique (fig. 102 et 103 Ch). L'espace

inteiprotubérantiel, comme la crypte qui occupe la région postérieure du corps, se

trouvent alors masqués par ce décollement de la couche chitineuse, qui s'étend seule

entre les deux protubérances, formant cette zone d'union à peine déprimée de la face

postérieure où viennent s'ouvrir les deux volumineux orifices des stigmates (fig. 102 et

103 0). L'espace compris entre ce revêtement chitineux superficiel et le fond de la crypte
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hypodermique qui limite réellement la paroi du corps à la base des protubérances,

n'est pas libre. 11 est en partie rempli par une sécrétion probablement de nature chi-

tineuse, mais très peu dense, de structure légèrement fibreuse, qui se colore assez forte-

ment par l'éosine. Cette substance établit le contact entre la cuticule périphérique et la

couche hypodermique sécrétante (fig. 102 et 103 M Quant aux orifices stigmatiques,

qui sont, comme nous l'avons vu, constamment béants, par suite de l'absence com-

plète de tout appareil d'occlusion sur leurs bords, ils se continuent obliquement à l'in-

térieur de cette cavité chitineuse par un tronc spirale (fig. 102 et 103 C sp.) également

Fig. 102. — Coupe horiznnliiie ilc hi r(>f,'inn

(les protubérances au uivçiiii dos nriliccs

respiratoires.

Fig. 103. — Coupe sagiltale de la région

poslcriouro d'une larve, passant par l'un

des orifices respiratoires. (La coupe est vue

vcrticalomenf. la partie postérieure en haut).

Pr, Pr', fiypoderme des protubérances ; H, paroi hypodermique de la face postérieure du dernier

segment, déprimée en lorme de cuvetle ; R , rectum ; CIL, cuticule cliilineuse, détachée de

l'hypoderme le long de la surface externe des protubérances, sous l'inlluencc des réactifs fixa-

teurs ; M., masse chitineuse remplissant l'espace compris entre la cuticule périphérique et le

fond de l'invagination hypodermique; C sp., conduit spirale chitineux, produit par l'étirement

du revêtement hypodermique des troncs trachéens, Tr. ; St.. point de pénétration du conduit

chitineux à travers la paroi hypodermique, où il se continue par le canal spirale du tronc

trachéen ; 0, orifice respiratoire temporaire, superliciel ; le stigmate définitif sera situé en St ;

Mus, couche musculaire sous-hypodermique de la paroi du corps. — Larve de 3 mm. x 45.

dépourvu de toute trace de revêtement cellulaire, jusqu'au feuillet interne des replis

protubérantiels où il pénètre alors réellement à travers la paroi du corps, vers la région

moyenne des protubérances (fig. 102 et 103 Si). Ce tronc spirale chitineux est manifes-

tement formé par l'étirement, ;i l'extérieur du corps, du tube spirale de la base des

troncs trachéens principaux. La poussée produite par le développement des plisse-

ments hypodermiques, a entraîné le décollement de la couche chitineuse du revête-

ment général du corps et en même temps celle de la partie initiale de l'appareil

respiratoire, les deux formations chitineuses étant en continuité immédiate au niveau

des orifices stigmatiques.

11 s'ensuit donc, que les véritables stigmates sont, en réalité, situés même à ce stade,

à la face interne du feuillet hypoderiuique des protubérances, à la place normale qu'ils

occuperont au stade définitif. 11 suffit, en etïet, pour que la disposition définitive se

trouve réalisée, que la nouvelle couche chitineuse sécrétée par l'hypoderme du dernier

segiuent du corps de la larve, en épouse fidèlement les contours. Cet état de choses n'a

lieu que lorsque la forme des protéburances ne se modifie plus, c'est-à-dire lorsque la
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larve va bientôt terminer sa croissance. Une mue se produit alors, la deuxième mue

larvaire, dont on retrouve les traces dans l'utérus apr(>s la sortie de la larve, qui débar-

rassera celle-ci de son revêtement chitineux mince et extensible, en faisant disparaître

avec lui les orifices béants superficiels des troncs respiratoires. La nouvelle cuticule,

qui est infiniment plus petite que l'ancienne, épouse celte fois fidèlement les contours

de l'hypodernie des protubérances, en moule exactement toutes les dépressions,

et les orifices stigmatiques se trouvent, alors, définitivement reportés à l'intérieur de la

crypte constituée par la face excavée des protubérances. Lorsque cette disposition

est réalisée, il ne reste plus à apparaître, pour compléter la morphologie de la larve

telle qu'elle se présentera au sortir de l'utérus, que le noircissement et le durcissement

de tout l'ensemble des protubérances. Ce phénomène, qui est la première manifestation

chez la larve encore mobile, de la formation de la coque pupale, ne tardera pas d'ail-

leurs à se produire. 11 est sans doute presque immédiat, car nous n'avons jamais ren-

contré, dans l'utérus, de larves chez lesquelles la morphologie définitive était réali

sée, qui n'aient déjà offert au moins un léger degré de brunissement de la région

caudale.

En somme, on peut dire que les protubérances des larves de Glossines, sont des

appareils de protection des orifices respiratoires, de nature strictement hypodermique,

qui s'annoncent très tôt dans le cours de la vie larvaire, mais qui ne s'individualisent

à l'extérieur d'une façon complète que tardivement, masqués qu'ils sont par le décol-

lement de la cuticule chitineuse entraînée parleur croissance.

Relations entre les mues et la respiration larvaire. — D'après ce que nous venons

de voir, il est manifeste que les phénomènes de la mue, chez les larves de Glossines, ne

sauraient reconnaître pour raison biologique initiale, la croissance. Non seulement la

première mue se produit, lorsque la larve n'offre encore que des dimensions à peine

supérieures à celles de l'œuf, mais la seconde n'apparaît que lorsque la taille définitive

est presque réalisée, tout au moins lorsque la plus grande croissance est terminée.

Pendant la majeure partie de la vie intra-utérine, la cuticule qui est très mince, accom-

pagne le développement progressif du corps et des protubérances, s'allonge avec eux,

tandis que la taille de la larve augmente de plus du double, étirée et distendue par pla-

ces; on ne peut donc admettre une relation quelconque, entre la croissance et la chute

de la cuticule larvaire. Nous sommes ainsi ramenés, avec les larves de Glossines, aux

observations de Lowne (1890) sur la larve de la mouche à viande, et surtout de Pantel

(1898) sur celle de Thrixion qui concluent dans le même sens. Pour ce dernier auteur,

c'est la nécessité d'apparition d'organes nouveaux qui entraîne la disparition de l'an-

cien revêtement chitineux. Chez les larves de Glossines cette manière de voir peut

aussi se défendre, bien que la structure définitive des protubérances soit annoncée de

très bonne heure ; mais il nous semble qu'on peut ici faire intervenir, comme facteurs

déterminants apparents de la mue, les besoins respiratoires variables auxquels est

soumise la larve, au cours de son existence intra-utérine. Lorsqu'elle est encore incluse

dans l'œuf, la larve ne manifeste encore que des besoins respiratoires peu développés.

Ses stigmates sont superliciels et peu ouverts, probablement non fonctionnels ; mais ce

n'est là qu'une disposition temporaire.

Dès son éclosion, la larve va s'accroître d'une façon intense, elle a besoin d'une
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respiration active : les stigmates primitifs sont insuffisants, ils vont disparaître avec

la première cuticule. Alors apparaîtront des orifices beaucoup plus volumineux, dis-

tendus par suite du développement des protubérances, ilais au fur et à mesure qu'elle

s'accroît, la région sligmatifère se presse davantage contre les parois de l'utérus, et les

orifices à peine protégés par leur situation presque superficielle, vont être île plus en

plus gênés dans leur fonctionnement.

C'est alors qu'intervient la mue, qui les abrite comme au fond d'une crypte, tandis

que les protubérances écartant la paroi utérine, ménagent à la région postérieure une

sorte de chambre à air qui rend plus faciles les échanges gazeux. On peut concevoir

aussi que la formation de cet espace aérifère au niveau des protubérances, influence le

noircissement et l'épaississement précoces de la chitine du dernier segment, qui favori-

seront l'issue rétrograde de la larve au dehors. Sans prétendre chercher une relation

déterminante directe entre l'asphyxie intra-utérine et la chute de la cuticule, phéno-

mène qui relève sans doute d'influences actuelles et héréditaires très complexes, il est

intéressant de signaler, tout au moins, les relations apparentes qui existent entre les

mues et l'évolution de l'appareil protecteur des stigmates, qui traduit lui-même les

changements survenus dans les besoins respiratoires.

Rapports des troncs trachéens avec les protubérances

L'organisation générale de l'appareil respiratoire des glossines n'offre aucune par-

ticularité saillante à mentionner. Comme chez les Pupipares, le système trachéen est

du type métapneustique. La base, seule, de ce système, et ses rapports avec les orifices

stigmatiques, offrent des caractères spéciaux, sur lesquels il convient de s'arrêter quel-

ques instants.

Chez la larve de glossine, la paire unique de stigmates, surtout dans le jeune âge

où ces organes sont très largement ouverts aussitôt après la première mue, diffère

considérablement, par son absence complète de cadre chitineux, du type ordinaire des

orifices respiratoires d'insectes. Or, l'observation montre, que le caractère particulier

de cette unique paire d'oriflces est dû manifestement, ici, à une hijpertrophie com-

peiisalrice, consécutive à la disparition de deux autres paires de stigmates au moins,

dont les lèvres ont été obturées et déformées, mais dont on peut nettement retrou-

ver la trace en étudiant la base des deux grosses trachées principales et en pratiquant

des coupes dans les protubérances

On constate, en effet, que la région initiale de chacun des troncs trachéens prin-

cipaux, vers la base des protubérances, se renfle légèrement en une sorte de cham-

bre qui donne naissance, postérieurement, à deux courtes branches non ramifiées,

l'une supérieure, l'autre inférieure. Ces deux diverticules trachéens se dirigent en
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arrière, pour aller se rattacher par des tractus cellulaires fragiles, à la partie libre de

deux sortes de bourrelets hypodermiques superposés, émanés de la paroi postérieure

de la protubérance (pi. III, fig. 13) qui font saillie à l'intérieur de la cavité de cet

organe (fig. U). Les coupes montrent, que ces deux bourrelets sont produits par

des invaginations locales de l'hypoderme protubérantiel, qui prennent naissance,

l'une vers le tiers supérieur, l'autre vers le tiers inférieur de chaque protubérance, à

sa face postérieure, et qui s'étendent horizontalement aussi tout le long de la face

externe, marqués à l'extérieur par les deux minces sillons périphériques que nous

avons déjà signalés. Ces sillons correspondent donc à la ligne de suture des lèvres de

ces replis internes, qui, dans les coupes longitudinales, offrent absolument l'aspect

de boutonnières très allongées et closes.

Les rapports constatés entre la base des troncs trachéens et la région postérieure

de ces replis, démontrent, que ces accidents de l'hypoderme peuvent être considérés

comme la trace d'anciens stigmates supplémentaires, qui ont été considérablement

étirés par suite de l'accroissement des protubérances, et qui ont cessé d'être fonction-

nels . L'orifice respiratoire unique, qui existe à la face interne de chaque protubérance,

représente donc seul le stigmate subsistant d'un groupe primitif de trois disposés en

triangle, suivant le type ordinaii-e des Diptères du groupe des Schizophora de Bêcher,

et donc les deux externes ont disparu. On revient donc, en somme, sensiblement à la

disposition habituelle, qui est restée conservée, même chez des larves de Pupipares

aussi profondément modifiées que celles des Mélophages. Chez ces derniers, en effet,

on trouve à la face postérieure du corps, trois stigmates à péritrême nettement chiti-

nisé, disposés en triangle de chaque côté d'une crête médiane.

Morphologiquement donc, les protubérances caudales, qui sont si caractéristiques

des larves de glossines, sont des appareils de protection des orifices respiratoires, déve-

loppés aux dépens de la paroi postérieure du segment anal, par des évaginations laté-

rales en ballonnets de l'hypoderme. Les deux orifices stigmatiques les plus externes

de chaque côté, distendus et déformés par suite de ce mouvement, se sont trouvés,

de plus, oblitérés par la pression des protubérances contre la paroi de l'utérus ; ils

ont cessé d'être fonctionnels, sacrifiés pour assurer le fonctionnement compensa-

teur du troisième. Il y a donc là encore, un remarquable trait d'adaptation à la vie

intra-utérine, spécial aux larves de glossines et qu'il est intéressant de mettre en

évidence.



RECHERCHES SUR LA BIOLOGIE ET LES ADAPTATIONS DE LA GLOSSINA PALI'ALIS 465

111. Modifications adaptives de l'appareil

digestif larvaire

Pour compléler rétiule dos particularités anatomiques oITertes par les larves de

glossines, en rapport avec les traits caractéristiques de leur mode de vie, il convient

d'accorder une attention spéciale, aux modifications adaptatives très importantes qui

sont réalisées dans leur appai-eil digestif.

Le mode d'alimentation de ces larves, par une sécrétion nutritive riche et facile-

ment assimilable, de consistance liquide, déversée constamment à proximité de l'ori-

fice buccal, a déterminé en effet des transformations profondes, d'un type très parti-

culier, dans les différentes parties de l'appareil.

La dissection de l'appareil digestif, à l'état frais, est une opération assez délicate en

raison de l'extrême minceur des parois stomacales, qui se rompent au moindre elTort,

laissant échapper immédiatement la plus grande partie de leur contenu, ce qui gène

considérablement les observations. On peut cependant, à la condition d'anéantir au

préalable les contractions musculaires du corps de la larve h l'aide d'une goutte

d'eau chloroformée, réussir à mettre en évidence d'une façon satisfaisante, par ce pro-

cédé, les principales particularités anatomiques du tube digestif. La dissection des

larves dans le liquide de Ripart et Petit ne donne pas d'ailleurs de meilleurs résultats

que la dissection dans l'eau physiologique. Mais la fixation à l'eau bouillante, préconi-

sée par Pantei. (1898) pour l'occision des larves de Thrij-ioit, nous a facilité dans une

certaine mesure les observations. Les coupes, qui sont aisément praticables chez les

larves jeunes, avant la deuxième mue, lorsque les téguments sont encore revêtus d'une

couche très mince de chitine, ont complété les résultats fournis par la dissection Les

meilleures fixations ont été obtenues par le sublimé à saturai ion alcoolique, et les liqui-

des de Bouin et de Perenyi pour les larves très jeunes.

Lorsqu'on incise les téguments d'une larve de Glossina palpalis dans la région

moyenne du corps, on voit aussitôt une masse d'un blanc de lait faire hernie au deliors.

Elle correspond à l'intestin moyen, qui, dilaté en une sorte de sac très volumineux,

cylindrique, occupe la majeure partie du coips de la larve; le reste du tube digestif,

surtout l'intestin postérieur, est au contraire infiniment plus réduit, mais on peut

cependant y distinguer les grandes divisions anatoinitjues ordinaires.

30
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Il y a lieu d'étudier séparément et successivement ces difTérentes parties avec quel-

que détail.

Vintestin antérieur comprend un pharynx pourvu d'une sorte de langue ou de pis-

ton musculaire, et un œsophage Ae calibre plus réduit, qui débouche dans un proventri-

cule ovoïde en formant une valvule (flg. 104).

Pharynx. — Le pharynx, dans son tiers antérieur qui est en continuité immédiate

avec l'orifice buccal, présente une lumière assez large (60 p chez une larve de 3 mm.)

de section circulaire. En arrière, se détache de sa paroi dorsale un repli musculaire

particulier, qui s'étend verticalement jusqu'à la paroi ventrale, réduisant considéra-

An. l.M p
a-ov. N- oe.

Fif,'. lOi. — <tlJ,^lnisalioll (lii<pslivo d'inic liirvo de G/. /taZ/iali.':.

Coupe sagittale médiane d'un utérus gravide, renfennant une larve dans sa position normale, x 25;
(Cil. elaire); Od., ovidui-te impair; Ut., paroi de l'utérus ; T., expansion dorsale de cette paroi,
fonctionnant comme tétine ; C. sp., conduit commun des spermathèques ; G. gl , conduit excré-
teur commun des glandes nourricières, (|ui débouclio à l'extrémité de la tétine ; Ex., restes do
mues ; V.. vagin ; B., orifice buccal de la larve ; Ph , pharynx : L., langue ; Oe.. œsophage ;

N., masse nerveuse, sus et sous-cesophagienne
; Prov.. proventricule; I. M. A., partie antérieure

tubuleuse de l'intestin moyen ; S. st., sac stomacal ; I. M. P., partie postérieure tubuleuse de l'in-

testin moyen; T. M., tubes de Malpighi ; T. int. tractus intermédiaire ; R., intestin postérieur
clos aux deux extrémités ; An., trace de l'anus; M., masse chitineusc remplissant l'espace com-
pris entre la cuticule chitineuse, et le fond de la cuvette hypodermique du dernier segment.

blement la cavité pharyngienne qui prend la forme d'un \ en coupe transversale. Ce

repli est constitué par un épithélium externe cubique, formé par l'invagination de

i'épithélium pharyngien et sans caractères particuliers, qui entoure une masse mus-
culaire très dense, formée surtout de fibres longitudinales, avec quelques faisceaux

transversaux, s'étendant obliquement de la face dorsale à la face ventrale.

En avant, cette masse musculaire perd tout contact avec la paroi dorsale du pha-

rynx et s'étend librement au centre de la lumière pharyngienne (pi. III, flg. 3 et

flg. 104 L), formant une sorte de langue conique (L) essentiellement contractile, dans

la constitution de laquelle entrent principalement des fibres longitudinales, développées

surtout en deux faisceaux latéraux [M). Cette langue mesure chez une larve de 3 mm.,
mm. 20 de longueur sur une largeur niaxima de mm. 12.



Lorsqu'on examine des larves à l'état vivant, on aperçoit continuellement par

transparence les contractions rapides de cet organe, qui agit à l'intérieur du pharynx

comme un véritable piston pour aspirer le liquide alimentaire. La bouche de la larve

étant appliquée contre la papille qui porte l'orifice des glandes nourricières, ces mou-

vements permettront une véritable létée de la sécrétion. On peut dire que le pharynx

est, avant tout, modifié en un organe de succion du liquide maternel. Il n'existe, chez

les glossines, aucune armature pharyngienne comparable à celle des larves acép/ia/ées

de Diptères, et iju'on retrouve même chez les formes endoparasites, constituée typi-

quement par une paire de tigelles chitineuses développées sur les parties latérales du

pharynx et rattachées aux crochets buccaux. Cependant, chez les larves âgées, chez

lesquelles se sont produits la chitinisation épaisse et le noircissement particulier de la

région postérieure du corps, la lumière pharyngienne se montre occupée par une lame

mince de chitine, de couleur noire également, qui épouse la forme de la cavité du

pharynx. Cette lame, qui n'est pas visible chez les larves jeunes, est produite par

l'épaisissement local du revêtement chitineux de la iiui(]ueuse pharyngienne. A ce

niveau, en effet, deux épithi'liums agissent en contacl pour renforcer l'épaisseui' de la

couche chitineuse, celui de la paroi externe de pharynx et celui de l'appareil muscu-

laire interne. Il se produit de la sorte une véritable armature chitineuse qui main-

tient le calibre du pharynx et fournit aux muscles verticaux une base d'action plus

solide.

En se rapprochant de l'œsophage, la gouttière pharyngienne s'ouvre davantage,

tandis que ses branches se raccourcissent. Puis, un étranglement se produit à la par-

lie inférieure, qui sépare progressivement le tube œsophagien, de calibri' beaucoup

plus réduit.

Œsophage. — L'œsophage est un tube rectiligne de mm. Cile longueur chez une

larve de 3 mm.

Dans sa partie initiale, au voisinage du pharynx, il oIVre une lumière large (40 a),

de section presque circulaire. Mais un peu plus loin apparaissent, suivant trois points

symétriques, des zones d'épaisissemenl de lépithélium. qui dimiient ;i l.i cavité du

tube œsophagien une section triangulaire.

Les parois de l'organe otlVent la constitution bistiilogi(juç nrdinaire ; mais les cel-

lules de l'épithélium se délimitent difficilement et l'ensemble conserve un caractère

embryonnaire, comme d'ailleurs dans presque toute l'étendue du tube digestif ; les

noyaux sont petits, nombreux et en plusieurs couches au niveau des trois lignes

d'épaisissemenl ; enfin le revêtement musculaire périphérique est très peu développé

et mal défini.

Le tube œsophagien présente d'abord un parcours rectiligne et horizontal

(fig. 104 Oe). 11 traverse la masse nerveuse, puis se recourbe dorsalement pour aboutir

dans un organe renflé, piriforme, doni le grand axe est dirigé presque verticalement,

le proventviciile (Prov.). Cet organe, proportionnellement à l'œsophage, est de

longueur moitié moindre (0 mm. 3); sa largeur maximum est de mm. 14 à la base.

Proventricule.— Son point de contact avec l'œsophage est marqué par une valvule

qui fait fortement saillie à l'intérieur de la cavité du proventricule. L'épithélium de

ce dernier organe est dilférencié en deux régions : en arrière, il est fortement épaissi;
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les cellules sont hautes, à cytoplasme dépourvu de toute vacuole, et leur bord interne

est différencié en un mince plateau (pi. III, fig. 4, Ep.).

Lie revêtement musculaire est loin d'être fortement développé, cependant on recon-

naît l'existence de quelques fibres longitudinales internes recouvertes de fibres trans-

versales.

Ces hautes cellules épilhéliales diminuent progressivement d'épaisseur vers la

partie postérieure de l'organe. Puis, des vacuoles apparaissent au sein du cytoplasme,

et l'on passe ainsi d'une manière insensible aux éléments, si caractéristiques par leur

vacuolisation intense, de Vinlestin moyen (pi. III, fig. 4, E. v.).

InteKlin moyen. — L'intestin moyen (flg. 104) débute au niveau du proventricule,

par un tube (/. M. A.) de calibre relativement étroit (40 [i) qui se dirige à gauche et

vers le dos, puis, en augmentant progressivement sa largeur, revient h droite en

décrivant une boucle, descend verticalement, se recourbe à nouveau vers la gauche,

et remontant dorsalement vient déboucher par un large tronc latéral gauche dans le

sac stomacal {S. Si.). Nous désignerons sous ce nom la partie moyenne de l'intestin

moyens qui, perdant brusquement les dimensions, même les plus larges, du tube

intestinal antérieur, se dilate démesurément en un vaste boyau cylindrique qui occupe

la presque totalité de la cavité du corps en sa partie moyenne. Ce sac stomacal

mesure, chez une larve de '^ mm. par exemple, 1 mm. de longueur sur 1 mm. 3 de

diamètre.

Postérieurement, cet organe donne naissance, comme antérieurement, en sa partie

inférieure mais à droite, à un nouveau tube de gros calibre {J.3L P.) qui, après quel-

ques courbures, en s'amincissant progressivement aboutit à l'intestin postérieur, par

un étranglement brusque.

Ainsi, l'intestin moyen présente une division très nette en trois parties, dont deux

ont conservé un caractère relativement normal de tube intestinal, tandis que la partie

moyenne s'est considérablement dilatée. Il n'existe aucune valvule, ni aucune surface

de séparation nette entre ces différentes régions. Tout l'ensemble est rempli par une

masse nutritive particulière, qui s'échappe au dehors sous la forme d'un liquide d'une

blancheur de lait, dès que l'on vient à léser les parois minces qui le renferment. Ce

liquide est finement granuleux. Il se dessèche en laissant un dépôt blanc pulvérulent.

Au microscope, il se montre formé par une infinité de petits corpuscules plus ou moins
réfringents, dont une faible partie seulement se colore en noir par l'acide osmique,

qui manifeste leur nature graisseuse. Le reste, qui en constitue la plus grande partie, ne

se colore pas; il résiste à l'action de l'alcool absolu, ne se teinte que très faiblement par

l'alcool iodé
; je le considère comme de nature albuminoi'de. Dans les coupes, ce

contenu intestinal se colore en rose par l'éosine, et l'aspect de la masse coagulée par

les fixateurs, varie suivant qu'on observe sa partie centrale ou ses bords. .\ la péri-

phérie, au voisinage des cellules intestinales, c'est un plasma très dense, uniformé-

ment constitué par des granules arrondis plus ou moins réfringents ; au centre la

masse peut prendre un aspect vacuolaire et l'on reconnaît alors au sein d'une pâte

plus homogène et dépourvue des granulations précédentes, des espaces vides arrondis,

qui paraissent avoir été occupés h l'état frais par une substance disparue au cours des

manipulations, sans doute des globules graisseux. Les anses intestinales antérieure et
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postérieure, de calibre plus étroit, sont occupées presque exclusivement par la

substance granuleuse homogcne, toujours moins dense sur les bords et de grain légè-

menl plus gros. La plus grande partie ne parait pas modifiée durant la vie larvaire,

et les larves se nymphosent avec leur intestin bourré de ce liquide alimentaire non

digéré
; on voit donc que le tube digestif s'est transformé ici, d'une façon particulière, en

un organe d'accumulation de matières de réserve, qui seront utilisées pendant la vie

nymphale.

L'origine de cette substance ne parait pas douteuse. On en trouve des traces dans

l'utérus en dehors du corps de la larve, et la lumière étroite des canaux des glandes

utérines montre au microscope un contenu granuleux de même nature. Il est manifeste

qu'il s'agit là de la sécrétion lactée de ces glandes, dont la larve s'alimente et se gave

pendant le cours de la gestation.

La structure des parois de l'intestin moyen est remarquable par l'extrême minceur

de la couche musculaire et par l'aspect particulier pris par les cellules de l'épithé-

lium suivant les régions où on les observe.

Dans la portion tuliulaire comprise entre le sac stomacal et le proventricule, les

éléments de l'épilhélium sont des cellules, en général plus hautes que larges, à noyau

basilaire, dont le cytoplasme est parsemé de grosses vacuoles' et qui font saillie du

côté de la partie libre des cellules dans la cavité intestinale (pi. III, fig. 5, Co. et lig. 8).

Les dimensions moyennes de ces cellules sont, en hauteur, de .30 à 35 u,pour20 à 25 y-

de largeur. Elles ne pré'sentent aucune trace de dill'érenciation marginale et ressem-

blent, sensiblement, aux éléments du tissu adipeux larvaire (pi. III, fig. 9). Le contenu

des vacuoles, qui disparaît au cours des manipulations histologiques, nous paraît être,

en majeure partie, tout au moins de nature graisseuse. Les réactions caractériques de

cette substance n'ont pas été faites, mais la disparition complète de la substance, à la

suite d'un traitement histologiiiue à l'alcool absolu, plaide déjà beaucoup en faveur de

cette manière de voir.

Les hautes cellules bourrées de vacuoles de la région précédente, font place au

niveau du sac stomacal et dans toute son étendue, à des éléments aplatis, fortement

étirés en largeur, mais dont l'épaisseur moyenne ne dépasse pas 6 u à l'endroit du

noyau, où cette épaisseur est maxima (ûg. 5, C. St., fig. 6 et 7). Dans les coupes, ces

curieuses cellules ont un aspect fusiforme ; elles sont légèrement renflées dans leur

partie médiane où se localise le noyau, et vacuolisées dans toute leur étendue.:

Leur minceur est surtout accentuée dans la partie moyenne de l'organe. De même
que le passage se fait d'une manière insensible, entre les éléments à cytoplasme

homogène du proventrioule et les cellules vacuolisées du tube intestinal de l'intestin

moyen, de même on assiste, au point de débouché de ce fonduit dans le sac stomacal,

à une transformation progressive des éléments de ce dernier organe (pi. III, lig. 5).

Sous l'influence de la pression exercée par l'a niasse nutritive sur les parois qui la

renferment, les cellules s'aplatissent, jusqu'à devenir laminaires, et l'on peut ainsi se

rendre compte, de l'influence profonde exercée par les actions mêcaniriues sur la mor-

phologie des éléments histologiques.

•
1. Il s'agit ici, hien entendu, de l'aspect olïert sur les coupes. A l'état Irais la cavité des vacuoles

est remplie par des inclusions liquides, apparemment de nature graisseuse.
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Les mêmes transformations se produisent dans la région postérieure, à l'endroit où

le sac stomacal se rétrécit brusquement pour reformer le tube de gros calibre qui ter-

mine l'intestin moyen : on voit alors réapparaître les hautes cellules à grosses

vacuoles, qui sont caractéristiques de l'épithélium de cette partie de l'iuteslin comme

de celui de la région antérieure (fig. 1 1 et 12 T. c).

En somme, dans toute l'étendue de l'intestin moyen, les cellules de l'épithélium

digestif, quelle que soit leur forme extérieure, qui est en rapport avec la pression

qu'elles supportent, manifestent des propriétés physiologiques nouvelles, analogues

à celles qui sont dévolues aux éléments histologiques du corps adipeux, et qui ont

trait à la mine en résen^e dans leur cytoplasme, de substances assimilables.

La tunique musculaire est excessivement peu développée dans toute l'étendue de

l'intestin moyen. C'est à peine si l'on peut observer, en dehors de la basale de l'épithé-

lium, quelques fibres longitudinales externes, à striation indistincte, longues et minces

(;^ ." 5) coupées de fibres transversales ou obliques de même aspect, mais d'une min-

ceur plus grande encore (0 ," 6), qui dessinent un réseau à mailles très lâches à la

|iériphérie des cellules vacuolisées de la muqueuse (pi. 111, fig. 10, f. fr). Cette disposi-

tion rend excessiveuienl fragiles les parois de l'intestin moyen et surtout au niveau

du sac stomacal. A la moindre ini'ision des parois du corps, cet organe, qui, comme on

le sait, fait immédiateuienl hernie au dehors sous la pression de la niasse alimentaire

(|n'il renferme, se déchire en même temps et laisse échapper la plus grande partie de

son contenu, .\ussi la préparation de cette partie du tube digestif est-elle ]iarticulière-

ment diftlcile. 11 y a de fortes raisons de penser que, pendant la nymphose, par un

mécanisme quelconque, cette minceur extrême des parois intestinales va permettre à

la masse alimentaire accuniulé'e dans l'intestin moyen, de s'extravaser facilement

dans la cavité générale.

Les traits saillants les plus fondamentaux de tout l'épithélium de l'intestin moyen

sont manifçsteiiient sa faible activité digeslive et la transformation si particulière de

ses cellules en éléments d accumulation. L'intluence des sucs digestifs, parait nettement

se circonscrire à la mince couche périphériquegranuleuse que nous avons signalée sur

tout le pourtour de la masse nutritive ingérée, où les granules réfringents sont un peu

plus volumineux et plus espacés les uns des autres. La majeure partie de l'activité

cellulaire est dépensée à l'élaboration des réserves très probablement graisseuses.

C'est là une particularité extrêmement importante de l'appareil digestif de la larve.

L'intestin moyen se pince brusquement, dans sa partie terminale, pour se réunir à

la portion rectale du tube digestif qui est de calibre beaucoup plus réduit. Si l'on fait

une coupe à ce niveau, on reconnaît que la paroi des cellules vacuolisées de l'intestin

moyen s'imagine brusquement en un léger repli, qui se transforme bientôt en un petit

canal intermédiaire très court (fig. i04, 7\ int.'\ auquel fait suite le tube rectal dont

l'origine esl marquée extérieurement p:ir le point de débouché des tubes de Malpighi.

Les cellules à arosses vacuoles de l'intestin moyen, perdent progressivement toute

vacuolisalion pour donner naissance au canal intermédiaire, et prennent alors l'aspect

de i)etites l'ellules à cytoplasme homogène comprimées latéralement, dont la partie

libre, dans les coupes transversales, apparaît légèrement effilée (pi. 111, tig. H, C.p.)-
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Le noyau, également, s'étire du côté interne et présente un contour anguleux. Le fait

le plus intéressant à signaler ici, c'est que les cellules s'affrontent par leur face interne,

leurs extiémités viennenten contact de manière à obturer la lumière du canal intermé-

diaire, qui est ainsi transformé, au moins à sa hase, en u)i traclus cellulaire plein

(pi. IIL fig, 12, 7'.) ou à cavité virtuelle, interceptant le passage des matières alimen-

taires. .\insi, bien que la continuité anatomique soit conservée entre l'intestin posté-

rieur et l'intestin moyen, il y a indépendance fonctionnelle entre ces deux parties du

tube digestif, et l'on doit considérer le sac alimentaire formé par l'intestin moyen des

larves de Glossines, comme clos dans sa partie postérieure et sans relations avec l'exté-

rieur. Tout autour de ce traclus intermédiaire à lumière virtuelle, les éléments muscu-

laires de la tunique externe (M) sont assez fortement développés, et forment un revê-

tement dont l'importance est beaucoup plus grande que dans le reste du tube digestif;

mais ces éléments sont mal différenciés et les cellules qui les constituent conservent

un caractère embryonnaire, à tel point qu'il est difficile d'interpréte.i leur valeur.

Intestin postérieur. — XSIntestin postérieur (J\^. 104, R), affecte la forme d'un tube

cylindrique de médiocre diamètre. Partant de l'intestin moyen, il remonte vers le dos

du sac stomacal, puis revient en arrière et s'étend ensuite verticalement jusqu'à l'anus,

pincé entre les replis de l'intestin moyen et le fond de la cuvette hypodermique formée

parla paroi postérieure ducor|)s. Sa lumière est large (0 mm. 1 chez une larve de '^ mm.),

sauf en sa partie tout à fait terminale, au voisinage de l'anus où elle devient vir

tuelle. La continuité anatomique est directe avec l'intestin moyen, au niveau du tiactus

intermédiaire, mais la communication est impossible entre ces deux paities. La liaison

anatomique est également conservée avec l'orifice anal poncliforme, qui s'aperçoit,

comme nous l'avons dit, à la face ventrale du I2f segment. Stuhlmann chez Glossiua

fusca, n'a point reconnu cette disposition et décrit le tube rectal comme se terminant

en cœcum à la partie postéiieure du corps et dorsalement. Il y a là, certainement,

une erreur d'observation regreltable, car on pmit difficilement admettre une telle diffé-

rence dans les rapporls anatomiqucs fondamentaux, chez deux espèces aussi voisines,

alors que la disposition constatée chez la palpalis se retrouve exactement semblable

chez un type très différent comme le .Mélophage.

L'origine de l'intestin postérieur est marquée par le point d'insertion des tubes de

.Malpighi {T. M.), qui sont au nombre d'une paire de chaque côté suivant la règle

ordinaire chez les diptères Cyclorrhaphes. La branche postérieure est beaucoup plus

courte que l'antérieure. Celle-ci, dans sa portion distale, est d'un calibre plus large

qu'à la base et d'une couleur blanc de lait chez les larves âgées, qui tranche sur celle

de la partie hasilaire de l'organe, qui est presque incolore et apparente. Les deux tubes

de chaque paire se réunissent de chaque côté en un canal commun très court, légère-

ment renflé et globuleux qui se déverse dans l'intestin, tie canal est libre, et la commu-

nication n'est nullement virtuelle, à aucun moment, entre les tubes excréteurs et le

rectum.

L'épithélium rectal est indifférencié et offre égalt^ment un caractère embryonnaire.

Ses cellules sont petites, cubiques, revêtues d'une mince couche chitineuse interne, et

d'une couche musculaire externe, également mal différenciée. \\\ niveau du pore anal,

les petites cellules de la muqueuse se multiplient en grand nombre, de manière à
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obturer la liiiiiièn' de l'organe. Le rectum est donc clos dans sa région initiale comme

dans sa partie terminale, il ne communique ni avec l'intestin moyen, ni avec l'exté-

rieur, mais uniquement avec les tubes de Malpighi. Comme son calibre, dans la majeure

partie de son parcours, est relativement large, et sa lumière complètement libre, il

faut concevoir que cet organe est ici modifié en nu organe d'accumulation des produits

d'excrétion. La miction n'est donc pas possible pendant toute la vie larvaire.

En résumé, ou voit ((Ui' l'appareil digestif des laives de Glossines olfre des particu-

larités d'organisation tout à fait remarquables; on peut dire que cet appareil est carac-

térisé par trois types de niodilicalions principales :

1° L'absence complète de glandes digestives annexes. Les glandes salivaires en

particulier qui sont si remarquablement développées chez l'adulte, font absolument

défaut chez la larve ;

2° l\ir la transformation du pharynx en un organe de succion tout à fait spécial, et

de l'intestin moyen en un réservoir nutritif clos, en un véritable estomac d'accumula-

tion, dont l'épithélium digestif semble avoir acquis lui-même les caractères d'un tissu

de réserve
;

W" Par la réduction de l'intestin postérieur au rôle exclusif d'organe d'accumula-

tion des li(|uides excrétés par les tubes de Malpighi.

Adaptations similaires de l'appareil digestif chez les larves

des Pupipares

Chez plusieurs types de larves d'insectes, on trouve réalisée une disposition analo-

gue à celle des larves de Glossines, en ce qui concerne lindépendance de l'intestin

moyenetde l'intestin postérieur. Ainsi, chez un grand nombre d'hyménoptères (Apides,

A'espides, l'ormicides, Ichneumonidesj, l'intestin moyen constitue un sac clos qui est

complètement séparé de l'intestin postérieur, pendant la majeure partie de la vie lar-

vaire ; ultérieurement et à un âge variable, la communication s'effectue par fusion des

parois épithéliales, en contact, de ces deux portions primitivement aveugles du tube

digestif. Le moment oîi la communication s'établit, est marqué à l'extérieur par l'émis-

sion des excréments qui s'étaient jusqu'alors accumulés dans l'intestin moyen, sans

trouver d'issue, et qui vont désormais pouvoir être évacués avant la nymphose.

Chez les larves des fourmilions et chez celles des Hémérobes qui en sont si voisines,

il n'existe pas non plus de communications entre l'intestin moyen et le tube rectal,

bien qu'ici les connexions anatomiques soient respectées, mais le rectum est obturé à

sa base comme chez les larves de Glossines. D'après Meixeut (1889), les tubes de

Malpighi communiqueraient seuls, chez le Fourmilion, avec la lumière du rectum, et
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leur sécrétion modifiée constituerait alors la matière destinée à l'élaboration du cocon

de la nymphe. Mais Giard f 1894j a constaté que le tube rectal est en réalité fermé, au-

dessous du point où les tubes de Malpigui déijouchent, de sorte que l'excrétion même
du produit de ces organes est impossible, et par suite ils ne sauraient participer à la

confection du cocon. Quoiqu'il en soit, l'intestin moyen qui est en forme de sac

volumineux, contraste, chez ces curieuses larves, avec l'intestin postérieur qui cons-

titue au contraire, un tube excessivement grêle et plein dans sa partie initiale.

Chez les Sliepsiplères, dont les larves sontendoparasites des Hyménoptères sociaux

et .se nourrissent aux dépens du corps graisseux de l'hôte, von Siebold et Nassoxow

ont fait des observations analogues (IIbnneguy 1904). Dans tous ces cas il faut remar-

quer que la transformation adaplative du tube digestif en un sac clos postérieurement,

paraît nettement en rapport avec un ré^im( aliuienlairc particulièrement riche, formé

d'uu liquide facilement assimilable, qui peut être emmagasiné en gi'ande quantité dans

l'intestin moyen.

Mais il faut encore recoui'ir au groupe des Diptères Pupipares, pour trouver des

détails d'organisation digestivc qui soient entièrement comparables à ceux des larves

de Glossines. Les recherches anatomitpies de Pratt (I893j, de Beiilese (1899) sur la

larve du Mélophage, révèlent, dans l'ensemble, des pailli-ulaiités d'une similitude

complète avec celles que nous venons d'étudier. Nous avons pu nous-mème, constater

diiectement les étroits rapports de l'appareil digestif dans les deux types de larves'.

Chez le Mélophage (fig. lO.ï) la larve est également dépourvue de toute trace d'ap-

pareil masticateur, ou d'armature pharyngienne. Le pharynx {Ph) est, par contre,

muni d'une langue musculaire conique [L) entièrement analogue, et comme forme, et

comme structure, à celle (]ue nous avons décrite chez la (ilossine. Cette langue est

animée également de mouvements de contraction lapide, qui simulent, suivant la

comparaison de Leuckart, les pulsations du cœur. Aucune trace de glandes salivaires

n'a pu être décelée par aucun des auteurs, et nous n'en avons pas constaté non plus

la présence.

L'œsophage est très court et aboutit presque tout de suite à l'énorme sac nutritif de

l'intestin moyen {S. si.) . Cet organe est seulement, ici, plus développé encore que chez

la larve de Glossine. Tout au moins les anses initiales et terminales de l'intestin moyen,

qui, chez cette larve, ont conservé plus franchement un caractère intestinal en raison

de leur calibre plus réduit, font-elles défaut chez la larve du .Mélophage. L'œsophage

débouche directement dans un énorme boyau cylindrique, plus volumineux encore que

celui de la tilossine et qui remplit la presque totalité de la cavité générale. Il est en

rap|iort également, en sa région postérieure, avec un mince rectum rectiligne {R) à

cavité virtuelle, qui descend verticalement cà l'anus dont les dimensions sontaussi très

réduites. D'après Pratt, il n'existe pas non plus de communications entre le sac sto-

macal et le rectum.

La substance nutritive ingérée par la larve et qui remplit tout l'intestin moyen, ne

t. Les larves de Méloptiages que nous avons pu avoir à notre disposition pour cette étude, pro-

venaient du laboratoire limnologique de Besse-en-Chandesse. C'est un plaisir pour nous, de men-
tionner ici l'accueil enif ressé que nous y avons reçu, de la part de notre oncle, .M. Poirier, direc-

teur du laboratoire.
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nous a pas paru difïérer sensiblement clans les deux cas. (^hez le Mélophage, il s'agit

encore d'une substance d'un blanc de lait, qui montre au microscope une infinité de

petits grains réfringents, l'ne faible partie seulement de ces corpuscules, noircit par

l'acide osmique et peut être considérée comme de nature graisseuse. Le reste, se

colore fortement à l'état frais par le bleu de méthylène et la fuschine. Dans les coupes,

toute la masse subsistante prend une couleur rose assez forte, sous l'influence de

l'éosine, et se montre constituée par une agglomération de corps arrondis, de bou-

lettes, qui lui donnent un aspect muriforme différent de celui qu'on observe chez la

I" 10.-i Organisation digcstivc d'une larv(

Couije sagittiile il'une laive incluse dans l'utérus: P. ut. paroi uléiiiK' ; r, pi

les glandes nourricières ; V. vagin ; P. 1. paroi du corps de la larve : l'ii. c

L, langue musculaire : S st. sac stomacal ; R. intestin postérieur . A, anus

A

le Mélophage, il'iiprès I'ratt.

utérine; r, papille où débouchent
l'ii. cavité pharyngienne

;

Glossine. Il ne nous paraît pas douteux, avec la plupart des auteurs, qu'on ait allaire

encore ici, à la sécrétion nutritive des glandes utérines absorbée par la larve. Cepen-

dant Berlese (1899) a émis sur l'origini» de cette substance une opinion très particu-

lière qu'il est intéressant de discuter, parce qu'elle impliquerait une dilférence impor-

tante dans le processus de viviparité des deux types, sous le rapport du mode de

nutrition des larves. D'après cet auteur, la larve de Mélophnge s'alimente, non pas du

liquide nourricier élaboré par les glandes utérines, mais bien plutôt de l'excès de la

masse spermatique et des substances albumino'ides déposées dans l'utérus par le mâle.

Quant aux glandes utérines, leur produit de sécrétion, qui est peu abondant en compa-

raison de celui des glandes accessoires des testicules, serait surtout destiné à fournir

la substance visqueuse qui fixe la pupe aux poils des moutons et l'empêche de tomber

à terre. En somme, dans celte manière de voir, ce serait le mâle qui constituerait le

principal nourricier de la larve, et les glandes accessoires tubuleuses de l'appareil

mâle rempliraient, pour la plus grande part, le rôle dévolu chez les Glossines aux

glandes annexes de l'appareil femelle.

La conception originale de l'auteur italien , basée sur des observations démonstratives

comme celles de la présence déjeunes larves ou d'embryons dans l'utérus, au sein d'une

épaisse masse spermatique qui remplit l'organe dans son entier, ne paraît pas cepen-

dant pouvoir être acceptée dans toute sa portée.

On conçoit bien qu'une première larve puisse trouver à s'alimenter en sulTisatice.

aux dépens de la substance mâle, aussitôt après l'accouplement, mais lorsque toute la

provision nutritive aura été utilisée par elle, la larve de la gestation suivante ne pour-
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fait plus se nourrir sans une nouvelle copulation. Il faudrait alors un accouplement

pour chaque œuf, au moment où celui-ci doit commencer son développement; ce fait

paraît singulièrement improbable. D'autre part, nous avons vainement recherché des

traces de spermatozoïdes à la périphérie du corps des larves de Mélophages incluses

dans l'utérus, de même (ju'à la face interne des parois de cet organe. Or, comme ces

larves sont complètement dénuées de mouvements, il leur serait impossible d'absorber,

sans en laisser quelques traces au moins dans leur partie postérieure, tous les éléments

mâles de la masse qui remplit l'utérus. On n'en rencontre pas davantage dans le

liquide ingéré du sac stomacal, où pourtant ces éléments devraient se maintenir long-

temps reconnaissables, puisque Ber lèse lui-même, refuse aux parois épithéliales de cet

organe, toute fonction digestive. Enlin et surtout, toute trace de provision nutritive est

épuisée dans l'utérus, chez des larves qui ont à peine acquis la moitié de leur crois-

sance.

Il nous semble donc difficile d'admettre, sans de nouvelles observations, dans toute

son étendue l'hypothèse de cet auteur. Le régime alimentaire intra-utérin de ces lar-

ves ne nous semble pas dilTérer de celui des larves de Glossines. Lors de la gestation

qui suit l'accouplement, il est possible, il est même probable, que la jeune larve

absorbe une quantité considérable de la substance séminale, en excès, qui remplit

l'uléi-us. Le fait doit se produire aussi chez les Glossines (voir page 441). Mais cette

quantité même, serait sans doute insuffisante pour permettre la croissance complète

de la jeune larve, si le produit des glandes utérines n'entrait alors en jeu ; dans les

gestations suivantes peut-être ce liquide s'accumule-t-il dans l'utérus avant l'éclosion

de l'aïuf, pendant le cours du développement embryonnaire, en diluant sur son pas-

sage (juclques pa(|uels de spermatozoïdes qui débordent l'enti'ée des réservoirs sémi-

naux ; ainsi serait produite cette masse liquide considérable qui remplit l'utérus au

moment de l'éclosion et que Iîeulese considère comme produite en majeure partie par

les glandes accessoires mâles. Mais l'identité des organes reproducteurs des Mélopha-

ges avec ceux des Glossines, où certainement les glandes utérines nourrissent seules la

larve pendant toute son existence, l'absorption des spermatozoïdes étant purement

fortuite, ne rend pas nécessaire d'admettre l'intervention du mâle d'une manière aussi

spéciale dans la nutrition des larves de Mélophages. La seule didérence apparente

dans le mode de nutrition de ces dernières par rapport à celui des Glossines, tient à

ce que la bouche de la larve ne paraît pas en contact immédiat avec la papille utérine

où débouchent les glandes nourricières. Les figures de Berlese et de Pratt (ISyj)

montrent qu'il existe un espace considérable entre la- paroi de l'utérus et la tête de la

larve ; il ne peut donc pas y avoir, au moins dans le début du développement, de

tétée comparable à celle que nous avons signalée chez la (îlossine, ce qui serait d'ail-

leurs rendu difficile par l'immobilité de la région céphalique des larves de Mélophages.

Le trait biologique qui domine l'histoire de la vie larvaire des Pupipares comme

celle des Glossines, c'est la mise en réserve dans l'intestin moyeu d'une énorme quan-

tité de matière nutritive, non modifiée par les sucs digestifs d'une façon appréciable,

et qui devra être élaborée et rendue assimilable au cours même de la nymphose.

Dans la très grande majorité des larves d'insectes le moment de la transformation
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en nymphe est précédé par une phase d'inertie ou d'immobilité plus ou moins longue,

au cours de laquelle le tube digestif se débarrasse des matières non encore digérées

iju'il renfermait. La larve cesse de s'alimenter et digère complètement tout ce qu'elle

possède encore de matériaux nutritifs non assimilés. Cette phase, qui ne dure que quel-

jours chez les larves de mouches vulgaires, peut durer près d'un an chez celles des

Anthraciens par exemple, qui, d'après les observations bien connues de Fabre, digèrent

pendant tout ce temps, ce qu'elles ont absorbé en une semaine à peine.

Chez nos larves à nutrition intra-utérine, rien de semblale ne se produit. La trans-

formation en pupe a lieu d'une façon accélérée, sans que le sac stomacal se soit vidi;

de son contenu dont l'assimilation devra se faire pendant la vie nymphale.

Ce fait paraît lié avant tout à l'insuffisance fonctionnelle du tube digestif, qui ne

paraît pas capable de subvenir, seul, à la digestion d'une aussi importante masse nutri-

tive. Nous avons vu en effet que les cellules de l'intestin moyen chez la Glossine, ne

présentaient aucun des caractères d'activité habituels des cellules digestives.

Les inclusions qui les remplissent semblent être avant tout de nature graisseuse et

l'élément de l'épithélium digestif s'est transformé en élément de réserve, comparable à

la cellule du corps adipeux. C'est tout au plus si l'on peut reconnaître, à la périphérie

du plasma nutritif ingéré, une zone où l'influence digestive paraît s'être exercée d'une

manière assez nette.

Chez la larve du Mélophage, d'après Beblese, les cellules de l'épithélium digestif

ont gardé un caractère embryonnaire, une petitesse extrême et un manque de diffé-

renciation absolu; le tube intestinal n'accomplit, par suite, aucune fonction digestive.

Nos observations personnelles nous rangent à cette manière de voir : nous avons

constaté l'existense de cellules excessivement comprimées, formant une couche très

mince à la périphérie de l'énorme masse nutritive où les traces de digestion ne sont

guère perceptibles par les moyens morpliologiques. C'est pendant la vie nymphale

seulement, que cette réserve peut être élaborée.

On peut donc dire que chez les Diptères à reproduction pupipare, au sens large,

l'identité de régime alimentaire dans l'utérus, se traduit chez les larves par des modi-

iicalions anatomiques et physiologiques exactement semblables, de l'appareil digestif.

L'inertie de l'épithélium intestinal paraît être, d'autre part aussi, une conséquence

directe de la nature facilement assimilable du liquide alimentaire. La sécrétion lactée

qui nourrit les larves, ne nécessite plus de modifications digestives préalables bien

importantes ; les matériaux à éliminer sont peu nombreux . aussi les cellules digesti-

ves voient-elles leurs fonctions propres passer en second ordre, et l'intestin tout entier

amasse la réserve en nature, sans l'élaborer.

Le rôle fondamental de digestion et d'élaboration du liquide alimentaire pendant

la nymphose, serait dévolu chez les Pupipares, d'après Beblese, au corps adipeux.

L'auteur a pu étendre à la larve du Mélophage ses conceptions particulières sur le

fonctionnement de ce tissu. Le contenu du sac intestinal s'extravaserait chez la pupe

encore blanche sous la forme d'un plasma granuleux qui vient baigner tous les orga-

nes et à ce moment les cellules adipeuses se chargeraient de sphérules albuminoïdes,

en se transformant en un syncytium dont les éléments divers s'individualisent ultérieu-

rement à nouveau.
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Chez la pupe de Glossinele mécanisme des transformations internes du début de la

nymphose n'a pu encore i^tre suivi. Mais l'analogie morphologique constatée entre les

cellules de la paroi intestinale larvaire et les cellules adipeuses, semblerait, à la

rigufur, ])laider en faveur de l'idée d'une équivalence fonctionnelle possible de ces

éléments histologiques. Les observations de l'auteur italien chez le Mélophage, pour-

ront peut-être se trouver vérifiées, chez les Glossines, par des recherches ultérieures sur

ce sujet particulier.



Le Déterminisme biologique

de la Pupiparité

Facteurs primaires de Convergence entre les Glossines

et les Hippoboscides

Nous nous sommes efforcé, dans les pages qui précèdent, de mettre en parallèle les

détails d'organisation anatomique ou de biologie étudiés chez les Glossines, avec ceux

de même nature actuellement connus chez les Stonioxes et les Diptères pupipares

hématophages.

Les ressemblances, comme on l'a vu, vont à cet égard presque entièrement du côté

de ces derniers. Déjà, en ce qui concerne la structure de la trompe et de l'appareil

digestif, la manière de s'alimenter, nous avons relevé chez les Glossines des nfllnités

beaucoup plus nettes avec les Hippoboscides qu'avec les Stomoses. Mais si l'on consi-

dère, en particulier, le mode de reproduction, et la structure des organes génitaux dans

les deux sexes, chez les Glossines, les Mélophages, les Ilippobosques et les Ornitho-

myes. on trouve, dans l'ensemble, une conformité frappante, aussi bien au point de

vue anatomique qu'au point de vue fonctionnel. L'organisation générale de la larve,

son mode d'adaptation ."i la nutrition intra-utérine présentent aussi des caractères

absolument spéciaux, uniques dans la série des Diptères. La seule différence appa-

rente dans le processus de pupiparité des Glossines, comparé à celui des autres types,

consisterait dans la production de larves mobiles, qui peuvent se déplacer pendant

quelque temps à l'extérieur du corps de la mère, avant de se nymphoser, tandis que

celles des Pupipares typiques sont complètement inertes et apparaissent au jour avec

tous les caractères de la pupe, avant son noircissement. Ce n'est là, d'ailleurs, qu'une

différence de second ordre, puisque la vie larvaire des Glossines à l'état libre n'excède

guère une heure, au maximum, dans les conditions normales, et que la larve est

désormais incapable d'absorber aucun aliment. Sa croissance et sa nutrition totales

ne peuvent se produire que dans l'utérus maternel. Or c'est là le caractère essentiel de
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la pupiparité, qui est donc biologiquement aussi parfaite chez les Glossines que chez

les autres types.

La constatation de ces rapports d'identité est particulièrement intéressante à consi-

dérer, si l'on examine la place occupée, dans la série des manifestations diverses de la

reproduction vivipare chez les insectes, par le processus spécial de la pupiparité.

Si l'on met à part les cas de parthénogenèse (Pucerons) ou de p8edogénèse(Miastor)

où, fréquemment, par des processus divers, il y a production directe par la femelle, de

larves à un état de développement avancé, on voit que, dans le plus grand nombre des

cas, la viviparité chez les insectes se réduit à la ponte de larves très jeunes, qui

s'accroissent et accomplissent toute leur évolution à 1 extérieur du corps. Les œufs, à

la suite d'une accélération du développement embryonnaire ou d'un retard dans la

ponte, éclosent à l'intérieur du corps de l'insecte, soit dans les ovaires (Coléoptères

vivipares, Coccides) soit dans l'utérus (Diptères) et ce sont des jeunes larves qui sont

mises au jour, peu de temps après leur éclosion. C'est uniquement chez les Pupipares

qu'on trouve réalisé, comme chez les Glossines, un dispositif anatomique qui permet

la nutrition et la croissance complète de la larve, à l'intérieur du corps de la mère. Le

grand développement des glandes utérines, les modifications si particulières du tube

digestif larvaire, sont des traits d'organisation tout à fait spéciaux, en rapport avec

une modalité biologique nouvelle de la reproduction vivipare, la nutrition inlra-uté-

rine du produit, jusqu'à l'achèvement in/éffra/ de sou évolution larvaire.

Que représentent au point de vue des affinités réelles entre ces êtres des conformités

aussi remarquables de développement larvaire et de reproduction ?

Nous ne reviendrons pas ici sur la discussion des relations systématique des (jIos-

sines, sur la position réelle que doivent occuper ces mouches piquantes dans la clas-

sification générale des Diptères, d'après l'examen de leurs caractères morphologiques

extérieurs. La plupart des auteurs, Wiedi;maxn, IMacoi'abt, BRArER et Bergenstam.m,

AusTEN, s'accordent à reconnaître que les (ilossines sont étroitement apparentées aux

Stonioxydes, malgré quelques caractères de détail, en particulirr dans l'organisation

du chète antennaire, et dans la nervation des ailes (voir p. 499). qui les spécialisent un

peu. Les travaux plus récents de (iniiNBEiiG (1900), de Bezzi (1907 a et ô), concluent

également dans ce sens. Quant à la famille des Pupipares, oii, depuis Latheille, on

réunit des formes plus ou moins profondément modifiées par le parasitisme, elle se

dilTérencie trop, à première vue, de tous les autres groupes de Diptères Brachycères,

pour qu'on soit tenté de la rapprocher de l'un quelconque d'entre eux, et en particu-

lier des Stonioxydes. Cependant cette famille est manifestement hétérogène, et, à ne

considérer que les formes hématophages chez lesquelles, seules, la pupiparité a été

réellement constatée, comme les Ilippoboscides et les Nyctéribides, il est certain que

des dilférences morphologiques importantes séparent profondément ces deux tribus.

On est dès lors amené à se demander, si les similitudes constatées dans le mode de

reproduction n'indiquent pas, entre les divers types de Diptères à reproduction pupi-

pare, des affinités plus profondes, que ne peuvent le r(''véler les caractères extérieurs,

lesquels ont dû, en particulier, subir des transformations considérables chez les

formes parasites. En d'autres termes, faut-il voir dans les manifestations de la pupa-

rité, l'indice de rapports phylogénétiques réels, entre les Glossines et les divers types
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de Pupipares ; ou bien n'y aura-t-il lieu d'envisager toutes ces similitudes de structure

et de fonctionnement de l'appareil reproducteur, elles modifications de même ordre, si

frappantes, dans l'appareil digestif des larves, que comme de simples faits de conver-

gence adaptative, d'ailleurs d'un très grand intérêt. Le problème qui se pose se ramène

à savoir, si, dans l'appréciation des rapports de parenté entre insectes dissemblables à

l'état parlait, mais présentant une embryogénie et une reproduction semblables, il

convient d'attacher plus d importance aux ressemblances évolutives qu'aux dissem-

blances des adultes ; c'est donc l'inverse de la proposition si clairement posée par

GiAiiD (1894), au sujet des phénomènes de divergence évolutive entre animaux sem-

blables, qu'il a réunis sous le terme de Pœcilogonie.

Si l'on envisage les particularités adaptatives des larves, le problème ne peut être

directement résolu. Les détails d'organisation que nous nous sommes elTorcé de mettre

en évidence, sont uniques dans la série des Diptères, et semblent témoigner, à cet

égard, d'affinités indiscutables entre les Glossines et tout au moins les Hippoboscides.

Cependant, nous avons vu que des larves d'insectes divers, présentent une conformation

adaptative du tube intestinal, assez voisine ; d'autre part, on sait combien est grande

la plasticité des larves, quelles variations d'ordre pœcilogonique elles sont susceptibles

d'offrir, chez des types très voisins à l'état adulte, de sorte qu'on ne peut songer à

conclure à des rapports phylogénétiques directs, d'après le simple examen de formes

larvaires soumises à un régime alimentaiie et à un mode de vie très spécial, et qui

sont modifiées de la même manière.

Le problème ne peut trouver sa solution que dans une étude comparée des condi-

tions d'apparition delà rivi/mrité chez les Diptères divers et des particularités anato-

miques de l'appareil qui permettent sa réalisation.

Comme dans tout l'ensemble du règne animal, la reproduction vivipare apparaît

chez les Diptères d'une façon très irrégulière chez des types très divers, sans qu'on

puisse suspecter des rapports plus étroits entre les formes chez lesquelles elle se

manifeste. Souvent, dans un même genre, tandis que la plupart des espèces sont ovi-

pares, les autres produisent directement des larves, .\insi d'après PonTCHiNSKi (Osten

Sacken 1887) Dasijplwra pratoriim .Meig. Hijlenna strigosa Fabr. sont vivipares, alors

que les auties espèces de ces deux genres pondent des œuk.Meseniùrina nieridiana L.

est également vivipare, mais JJ. resplendens Wahlbg. et M. mystacea L. ne le sont

pas. L. DuFouR (1851) a découvert la viviparité chez les Oestrides du genre Cephale-

mia, où rien n'aurait permis de la soupçonner. Chez les tarhinaires, Réaumor (1734-42)

Von Siebold (1837-38), Dupoun (1851), ont également signalé un grand nombre d'es-

pèces vivipares et récemment Towsend (1908) a fait l'étude du mode de reproduction

d'un nombre considérable de ces Diptères, où les uns pondent des œufs tandis que les

autres mettent au jour des larves. 11 a reconnu d'ailleurs, que dans les cas d'oviparité,

les œufs sont pondus à un état de développement excessivement avancé.

La mouche à viande vulgaire, Calliphoravomitoria L. est accidentellement vivipare

lorsqu'elle est tuée au cours de sa ponte (V. Siebold, ex Holmgren, 1904). Nous avons

constaté le même fait au Congo, chez Pycnosoma putoriam Wied. Il y a donc, chez ces

Muscides, une accélération du développement embryonnaire très grande. Mais les
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observations de Poutchinski, dont on doit la traduction à Osten Sxcke.v f 1887 . sont

particulièrement intéressantes à ce sujet.

D'après cet auteur, Musca corvina, mouclie coprophage à l'état larvaire, peut pré-

senter deux modes de reproduction très dilTérents. Dans le nord de l'Europe elle pro-

duit régulièrement 24 œufs. Au contraire, en Crimée et dans le sud de la Russie, elle

donne naissance au moment de la ponte, directement, à une grosse larve qui a accom-

pli son développement dans l'utérus, jusqu'à un stade avancé de son évolution. Il est

regrettable que le mode de nutrition de la larve dans la matrice n'ait pas été précisé.

11 y a tout lieu de croire qu'il s'effectue grâce au produit de sécrétion des glandes

annexes hypertrophiées de l'appareil femelle. Dans tous les cas, on voit ici apparaître

d'une façon très remarquable, suivant les influences géographiques, une véritable

tendance à la A'!</)i'/>a/v'/é, chez une mouche qui, normalement, est ovipare. De même,

d'après cet auteur, Dasijp/mra pratorum produirait des larves qui, dans l'utérus

maternel, ont déjà atteint leur troisième stade.

Si la viviparité se rencontre ainsi tout à fait au hasard, chez des formes plus ou

moins éloignées les unes des autres, si surtout une même espèce, peut, suivant les cir-

constances, donner naissance à des œufs ou bien produire directement une grosse larve

qui a été nourrie plus ou moins couiplètemcnl dans l'intérieur de l'utérus, le problème

peut être considéré comme résolu ; la piijiiparilé n'apparaît plus que comme un carac-

tère secondairement acquis, et qui ne révèle en rien des rapports de parenté entre les

types où elle existe. Si avec Giard (1894) on doit interpréter comme un fait tiès nel

de pœcilofj/onifi, les divergences du mode dévolution larvain.' signalées par Pout-

chinski i'\\vz M iisca corvina, on verra, inversemeni, dans l'idenlité des manifestations

de l'activité reproductrice et des modifications anatiuuiques des larves, chez les Glos-

sines et les Pupipares, un remarquable exemple de converijnice adaplutive, réalisée

chez des Diptères qui n'ont entre eux que des affinités sans doute assez lointaines.

Mais nous n'avons envisagé ici que les variations d'ordre cœnogénétique qui peu-

vent affecter le développement des œufs et des larves à des degrés divers, avant la

ponte.

On trouve aussi, en ce qui concerne les particularités essentielles de l'appareil g('Mii-

tal femelle, dans la série des formes de Diptères vivipares, comme nous l'avons di'j.à

antérieurement mentionné, des caractères d'organisation ipii laissent prévoir ceux

que l'on rencontre chez nos types à reproduction pupipare. L'une des particularités

de ce dernier mode de reproduction, est la réduction ti'ès grande du nombre des

gaines ovariques et par suite de celui des œufs dans les ovaires. Nous avons vu que si,

d'après Pratt, il existe deux paires d'ovarioles chez le IMélophage, on n'en rencontre

plus qu'une seule chez les liippobosques, lesOrnitboniyeset les (ilossines. .\u contraire

chez les taclnnaires vivipares et les Sarcophaga, il est loin d'en être ainsi; Tow.nse.vd

notamment, a obtenu dans ses récents élevages, avec une grande facilité, des poules

de 2.000 à 3.000 larves, pour certaines espèces, parfois même davantage. Il y a donc

une différence énorme entre la capacité reproductrice de ces mouches vivipares qui ne

nourrissent pas leurs larves, et celle de Glossina palpalis par, exemple, qui ne dépasse

pas une série de huit à dix parturitions. Mais chez certains .Muscides, comme les

Mesembrines, on trouve une réduction considérable des gaines ovariques (Holmgren)

3i
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qui ne permet plus que la produciion d'un seul œuf à la fois dans l'utérus, comme

cela se passe chez les Pupipares (v. p. 435).

Cette réduction se trouve complète chez Iheria muscaria Meig, Muscide vivipare

voisin AitsSarcophayn, où, d'après Cholodkovsky (1908), on ne rencontre plUs qu'une

seule gaine ovaricjue dans chaque ovaire.

En même temps que la production des œufs ovariens diminue, la capacité de la cavité

utérine se réduit de la même manière. Chez les lachinaires, on sait, depuis les recher-

ches de RÉAUMUR, V. SiEBOLD, L. DuFouB, que l'utérus, oii les œufs fécondés sont rete-

nus en grand nombre pour se développer, constitue un sac incubateur enroulé sur lui-

même en spirale (fig. lOti, ^//.).Chez les Sarcophaga c'est une poche latérale du même

organe qui sert de réservoir incubateur (fig. 107. .9. /.). Mais chez les Diptères où les

gaines ovariques ne sont plus qu'en petit nombre, les œufs ovariens parvenus à matu-

rité successivement, ne descendent plus dans l'utérus qu'isolément. On trouve alors

Kij,'. 10(1. — .V|iiiiireil yôniliil IV'uiclle

lie Tachiiiaire vivi|iai'o (d'aiiri's Holmgren).

O, ovaire ; Od. oviducte impair; Ut., sac Idcu-

hateur spirale ulérin :G.A. glandes annexes;

Sp., sperniathèciues.

Fig. 107. - .\ppareil génital femelle

de Sarcophaga (d'après Holmgren).

Ov. ovaire ; Od. oviducte impair ; Ut. utérus;

S. I., poche incubatrice ; G. A. glandes
annexes ; Sp. spermalhèques.

l'organe réduit aux dimensions et ;'i l'aspect qu'il offre chez les Glossines primipares,

avant l'éclosion de l'œuf et la gestation larvaire (fig. 9."), p. 435). Dans ces conditions,

c'est siiMplenienl la réduction des glandes accessoires qui permet de différencier la con-

formation extérieure de l'appareil femelle, de celle qu'il présente chez les Pupipares.

.\insi, plusieurs des modifications essentielles de l'appareil femelle qui caractérisent

la pupiparité, se trouvent en partie réalisées déjà chez quelques-uns des Diptères

vivipares qui cependant ne nourrissent pas leurs larves. On ne saurait donc interpréter

la conformité de structure de l'appareil reproducteur, chez les Glossines et les Hippo-

boscides, comme un terme de rapprochement d'importance spéciale entre ces insectes.

Nous arrivons encore ici, à cette notion de la convergence qui réalise des détails

d'organisation semblables chez des types différents. La question se po.se, maintenant,
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di.' connaître les raisons biologiques réelles de ces coni'ordances : quelles sont les

influences déteiiiiinantes de la pupiparité et des modifications qu'elle impiiine à l'appa-

reil reproducteur?

La production de larves au lieu d'œufs se manifeste chez des insectes d'habitat et

de régimes très divers, les uns végétariens i,Coccides, Chrysomélides) les autres copro-

phages ou sarcophages. Il est le plus souvent difficile de chercher une relation (luel-

conque entre leur mode de reproduction et les conditions particulières de leni- mode

de vie. IIolmghen (190'!-) donne comme explii'ation de la viviparité sa raison utilitaire

pour l'espèce : il y a réduction du temps de la ponte, et les jeunes larves sont plus

rapidement en contact avec leur milieu nutritif.

C'est simplement la constatatiun d'une harmonie naturelle, et non une explication

physiologique.

PoRTCHiNSKi, en présence du cas si curieux de vivipai'ité occasionnelle qu'il a

observé chez M. corvina, émet une manièie de voir analogue.

La larve de cette mouche est coprophage dans le nord de l'Europe et de la Rus-

sie
;
dans le sud, au contraire, elle se développe à l'intérieur de l'uti'rus de la mère.

Ce serait là, pour lui, le résultatde la concurrence vitale: par suite de l'abondance plus

grande des insectes coproi>hages, la noui'i'iture devient plus rare cl la lai'vedoit s'adap-

ter à un mode de vie dilférenl.

OsTEN Sacken (1887) étend ce raisonnement aux l'upipares parasites. Il pense que

ces diptères étaient primitivement coprophages. En s'adaptanl à la vie parasitaire, ils

ont perdu leur aptitude au vol, et leurs larves, ne pouvant plus être déposi'cs à proxi-

mité des matières qui les nourrissent, ont dû accomplii' directement leur croissance

dans l'utérus.

Comme le fait, avec raison, remarquer .\usti;n (I!I0.3). l'hypothèse en question ne

peut en aucune manière s'appliquer aux glossines, qui ne sont pas parasites au sens

propre du terme et n'ont nullement perdu leur faculté de vol. Nous ajouterons de

plus que beaucoup de Pupipares, comme les Hippobosques et les Oniil/ininyia, volent

parfaitement, ce qui réduit encore la portée de cette explication. Or, si l'on examine

de près les choses, on voit que, de même que la viviparili' parthénogénétique des

pucerons, est avant tout sous la dépendance des conditions de température élevée et de

nutrition abondante, d'après les belles recherches de Kvi)En(18l.')) et de Balbianf ( 181)8),

de même chez les insectes ;i reproduction sexuée, la ciciparilé normale, dans beau-

coup de cas, et \a. pupiparité. d'une façon permanente, sont déterminées par les mêmes

influences ; et l'on peut substituer aux raisonnements téléologiques précédents, des rai-

sonnements physiologiques beaucoup plus satisfaisants.

Parmi les dilïérents types d'insectes vivipares, Schiodie (18otl) a décrit ti'ois

espèces de Staphylinides du groupe des .Meocharien^, appartenant à deux gi'nres

dilférents. Cette constatation est d'autant plus intéressante que chez les Coléoptères la

viviparité est très rare, et que ces trois St.iphylins présentent un mode de vie identi-

que : ils sont termitophiles. Fait curieux, un autre insecte, un Diptère du genre Tenui-

/OM(!/('a, qui vit également dans les termitières, est également vivipare. On est donc

amené, en vertu de ci' rapprochement, à considérer que le iné'me habitat et le même
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régime ont dû intervenir dans la réalisation de celte propriété commune chez des êtres

aussi différents. Or, parmi les facteurs susceptibles d'entrer en ligne de compte, en

raison même de ce mode de vie au sein des termitières, il faut citer, d'abord, une

température constante assez élevée, et sans doute aussi un régime alimentaire riche.

Ce sont là les particularités les plus saillantes de ce milieu, qui paraissent pouvoir

agir elTicacement pour déterminer une accélération embryogénique.

GiAnu (1904) cite, d'après les recherches de Calori, de Causaiid, de Heymons,

comme exemple de pœcilogonie géographique, le fait très intéressant qu'une même

espèce d'Ephéméride, le Chlœopsis diptera Latr., ovipare dans le nord de son habitat

(Allemagne, b'rance septentrionale), devient vivipare dans le Midi de la France et en

Italie. C'est un phénomène très comparable à celui des variations pœcilogoniques de

Musca corviiia Fabr., découvertes par Portchinski ; or, dans ce dernier exemple tout

au moins, c'est manifestement la température qui parait agir comme l'un des déter-

minants essentiels de ces changements dans le mode de reproduction.

Fn effet, ce n'est qu'à la fin du printemps et en été, que se manifeste,en Crimée et

dans le sud de la Russie, d'après les observations de l'auteur, la production des grosses

larves (]ui ont évolui' dans la cavité utérine. .Vu début du printemps, la femelle pond

simplemi'iil des o'ufs coiiuno i;llr' le fait toute l'année dans le nord. C'est donc bien

l'élévation (liermique (jui active l'évolution de rreuf et transforme les manifestations

de l'activité re|iroiluctrice II est intéressant à ce sujet de faire ressortir la nature du

régime alimentaire de la mouche adulte.

Musca rorvina, sans être une mouche piquante, vit surtout au voisinage des bes-

tiaux dont elle suce la sueur et les plaies. Or, nous avons souvent constaté, qu'à l'oc-

casion, elle devient nettement hématophage et hume les gouttelettes de sang qui vien-

nent perlei- aux points de piqûres des taons ou des stomoxes : elle profite en somme,

indirectement, des pièces buccales vulnérantes de ces derniers, dont elle est complète-

ment dépourvue. On conçoit que, sa voracité augmentant sous l'inlluence de l'élévation

de la température, comme aussi celle des différentes mouches piqueuses, elle va recher-

cher plus avidement encore une alimentation sanguine et la rencontrer plus aisément.

Nous avons pu vérifier ce fait au Congo Musca corvina, quand on la capture sur le

liétail, au soleil, s'y montre presque toujours gorgée de sang. Voici donc l'exemple d'une

mouche oci/iare. qui, occasionnellement suceuse de sang, tend à devenir aussi pupipare

lorsque la température s'élève dans le milieu ambiant.

Or, si l'on examine tous les autres cas connus de pupiparité normale et perma-

nente chez les Diptères, on constate, (jue ce mode particulier de reproduction ne se

rencontre, également, que chez des mouches exclusicemenl suceuses de sang, qui vivent

à une température constamment élevée. Les glossines trouvent les conditions de tempé-

rature qui leur conviennent, dans la zone intertropicale où elles sont strictement loca-

lisées. Nous avons vu, en particulier, que pour Gtossina palpalis les conditions ther-

miques favorables se trouvent comprises entre 23-28° C. et que la mouche s'accommode
surtout d'une moyenne de 25-26» C. très constante.

Les Hippoboscides et les Nyctéribides, les seuls autres Diptères actuellement connus

comme pupipares d'une façon certaine', sont adaptés de même à une température éle-

1. Les Streljlidés sont sans doute aussi pupipares, mais il est peu proljable que les Braulides
mettent au jour des larves ayant achevé leur croissance.
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vée et sans variations, qui est celle du corps des vertébrés à sang chaud qu'ils para-

sitent. 11 est infiniment probable, que le parasitisme de certaines espèces de Pupipa-

res, qui est étroitement spécifique vis-à-vis de certains hùtes déterminés, est régi,

avant tout, par la température du corps de ces hùtes. En particulier, les formes qui

parasitent les oiseaux {Oniithomijia, Lijnchia, Stenoplenjx, etc.), ont besoin vraisem-

blablement d'une température plus élevée que les Mélophages et les Hippobosques,

qui sont parasites des mammifères. On peut aussi, à ce sujet, établir un parallèle inté-

ressant entre les Pupipares aptères (Mélophagus, Lipoplena, Nycleribia)(\vi\ ne (|uittent

pas le corps de l'hùte et vivent ainsi à une température rigoureusement constante, et

la Glossina pal/mlis, qui paraît être, de toutes les glossines, celle qui exige les condi-

tions thermiques les plus égales. Les Pupipares doués de vol seront, par contre, à rap-

procher de Glossina fusca et sans doute aussi des glossines des savanes, en ce (ju'ils

supportent plus aisément certaines variations de température ; ils peuvent abandonner

momentanément le vertébré qui les héberge pour voler librement au dehors
'

Tous ces faits pourront être condensés dans les lignes suivantes ; la /ju/iipari/é est

le terme extrême des manifestations de la viviparité, chez les insectes à reproduction

sexuée. Elle est l'apanage exclusif des Diptères et peut, comme les dilTérentes formes

de la viviparité', s'y rencontrer chez des types divers, de telle sorte qu'elle ne saurait

déceler des aflinités essentielles entre eux. Elle est caractérisée par une réduction

très grande de l'activité des ovaires et par l'exagération compensatrice de la sécrétion

des glandes annexes, qui permet la nutrition complète de la larve. Ces transforma-

tions sont sous la dépendance d'im régime alimentaire très riche et d'une tempéi'ature

élevée qui favorise l'activité pbysiologi(iue générale des mouches. Leur apparition,

dénote entre les formes où on les observe, à défaut de rapports plus diiecls, des afli-

nités biologiques étroites, malgré les différences réelles de iiior|ibologie extéiieure ou

d'habitat.

A ce point de vue, il faut considérei' les glossines, quoique vivant à l'étal libre,

comme des parasites de vertébrés typiques, dont l'évolution, au point de vue physio-

logique, est aussi complète que celle des Ilippoboscides et des Nyctéribides, qui vivent

d'une manière si étioite aux dépens des mammifères et des oiseaux, comme eclu[)ara-

sites, que dans beaucoup de cas ils ont perdu leur faculté de vol. En d'autres termes,

les glossines sont les Stomoxydes dont l'oiganisation interne a subi les moditications

adaptatives les plus voisines de celles des Diptères parasites typiques, bien (|u'elles

aient conservé leur indépendance primitive vis-à-vis de leurs hùtes. On peut com-

prendre par là, aussi, comment a pu se constituer le type des Pupipares vrais, en

particulier celui des Ilippoboscides. le plus voisin des glossines par la constitution de

la trompe, et somme toute le moins profondément modifié. Il paraît bien probable,

qu'avant de s'adapter à des rapports aussi étroits vis-à-vis des mammifères ou des

oiseaux, ces Diptères ont dû passer par des stades corresp(jndant biologiquement à

ceux des stomoxes, puis des glossines.

1. Les pupipare.'i parasites sont adaptés aussi, sans doute, à un degré d'humidité assez élevé,

qui leur est assuré par la vaporisation cutanée de leurs tintes c'est, biologiquement, un rappro-

ctienient de plus avec la glossina palpalis.
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11 est intéressant de comparer, sous le rapport de leur déterminisme, ces processus

de viviparité qui sont sous la dépendance très manifeste de facteurs simples, tels que

l'alimentation et la température, avec les phénomènes analogues connus dans la série

zoologiqueet dans la réalisation desquels des facteurs primaires de même ordre parais-

sent également intervenir. A vrai dire, ces cas sont rares, et le plus souvent les

Cluses immédiates des processus de viviparité, qu'on rencontrera par exemple chen

les Mollusques, les Onychophores, les Poissons, etc., échappent complètement à une

explication physiologique simple.

Cependant', dans certains types, on peut encore constater, avec quelque netteté, l'in

(kience de l'un ou de l'autre de nos deux facteurs. Chez les Plathelminthes, par exem-

ple, les l'Àimésostomiiles auxquels ."-Iekkiia (I'.IOo) a consacré récemment une étude,

|)résentcnt des formes vivipares seulement pendant l'été. Elles produisent des œufs à

i-oque mince (œufs d'été) qui se développent dans l'utérus. On voit ici s'affirmer l'ac-

lion très nette, au moins de la température. Chez les Nématodes, Conte (1902) a mon-

tré, que sur des milieux très nutritifs comme la colle de pâte, les Rhabditis ovipares

deviennent constamment vivipares. Dans certains cas même, lorsque le milieu entre

en putréfaction, celte viviparité s'exagère: les embryons éclosent dans l'utérus mater-

nel, en perforent les parois et dévorent leur mère à la façon des larves de Strepsiptères

ou des larves h développement p;edogéni''tique de Chironomus ou de Miastor. Il est

possible, que ce dernier phénomène soit sous la dépendance de l'élévation de tempéra-

liire proiluite |iar l.i fermiMilation de la colle; toutefois, cela n'est pas certain, puis-

que d.ins d'autres condilinns de milieu, ainsi cpie l'avaient déj.'i antérieurement cons-

taté J. l'riii;/. et .Maupas 1 11)00), la même l'vokition se produit ; avec ce dernier auteur,

lioNTi; .lUriliui' ce parasitisme accidentel à la si!'nilité du némalode mère. Giard (1904)

a réuni dans une de ses études sur la pœciloyoïiie, dilTérents exemples de viviparité

disséminés d.uis la littérature, et parmi lesquels nous puiserons, en rendant ici l'hom-

mage le plus profond h la vaste érudition de ce regretté Maître, quelques documents

sur II' sujet ipii nous intéresse.

Chez les Cielentérés, par exemple, d'après les observations de Caiilcren, un grand

nombre d'aclinies des mers arctiques sont vivipares. L'une d'entre elles, la Tlieatia

rrassiroriiis. O. V Mullrh, est, au contraire, constamment ovipare sur nos cfjtes. La

vivipaiité prédomine également chez les Echinodermes, d'après les recherches de

Smith et Si unEii, dans les mers antarctiques. On voit donc, ici. le facteur température

intervenir d'une manière exactement inverse de celle que nous avons constatée chez

les insectes. Les formes à développement accéléré, à embryogénie condensée, prédomi-

nent dans les régions froides.

Chez les ^'ertébrés, des faits analogues se passent, d'après Kam.mkher (1904), chez

Sa/amaiidni maculosa. .\u fur et à mesure qu'on s'élève en altitude dans la zone de

répartition de l'espèce et que le climat devient plus rude, le nombre des embryons de

cette forme vivipare diminue dans l'utérus, en même temps que leur développement

s'y prolonge. Ces embryons ne sont plus expulsés Iv un stade très jeune ; ils sont rete-

nus dans 1 utérus jusqu'à un état plus ou moins voisin de la métamorphose complète
;

on se rapproche ainsi des conditions de viviparité de .S", atra. L'abaissement de la
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température accentue donc nettement dans ce cas le processus de viviparité. C'est

encore absolument l'opposé de ce qui se passe chez les insectes.

Ces exemples suffisent à montrer, combien il serait imprudent de généraliser, dans

la série zoologique, les notions acquises sur le déterminisme de la viviparité et de la

pupiparité chez certains diptères. De même que le mécanisme analomique, qui permet
la réalisation du phénomène, de ce parasitisme spécial des embryons sur le parent,

suivant la formule de GiAno (18iJ7), de Houssay (1900), de Faussek (1904) est excessi-

vement variable suivant les groupes, de même les conditions qui le déterminent ne le

sont pas moins. Nombreuses et complexes sont les influences actuelles et héréditaires,

qui favorisent ou entravent le développement cœnogénétique des produits, leur nutri-

tion dans l'utérus, l'activité normale des glandes génitales, tout cet ensemble de con-

ditions qui rendent possible la naissance et la croissance des jeunes dans l'organisme

de la mère : aussi les mêmes facteurs primaires pourront-ils ,igir de façon exactement

opposée, suivant le dynamisme propre des différents organismes.



La Nymphe ou Pupe

La première découverte des pupes de Glossiru's et de la transformation nyni-

phale des larves, remonte aux recherches de Bruce en 1895 sur Glossina morsitans.

La description qu'en fit cet auteur est actuellement classique. BnuMPT, en 1902 au lac

Rodolphe, eut le premier Toccasion d'observer la ponte de Glossina palpalis. En 1905,

il donnai! une (igure de la pupe au moment de l'éclosion, et il écrivait que la larve de

cette mouclie. lors(|u'elle est pondue dans du fumier humide d'hippopotame ou d'élé-

phant, peut y vivre pendant plusieurs jours avant de se transformer, quoiqu'elle ne

semble pas s'en nourrir, l'our se nymphoser, la larve s'enfonce à une profondeur d'un

centimètre et se transforme en pupe. Il reconnut aussi, que celle-ci éclot au bout de

six semaines à une température diurne de 20° C, et de 14" C. la nuit.

En 1904, AusTKN a fait connaître aussi la pupe de Glossina palpalis, d'après des

échantillons recueillis par les membres de la mission anglaise de l'Ouganda. Des

pupi^s ont été découvertes dans la nature par li.\(;suA\vE en 1906. Koch (1906) et

Sriiii.MANx (1907) ont obtenu au laljoraloire un grand nombre de tonnelets de G./usca

et tacliuioïdfs Les observations qu'ont pu faire ces derniers auteurs sur la trans-

formation en nymphes de ces deux espèces, ont été confirmées par nos recherches sur

la G. palpaiis.

La larve de cette Glossine, lorsqu'elleestmiseau jour dans des conditions normales,

ne subsiste à cet état que quelques instants. Elle ne s'alimente pas au dehors et ne

tarde pas ji se transformer. Jamais nous n'avons observé une durée de survie à l'état

larv.iire libre, comparable à celle qu'a indiquée Bru.mpt. Il s'agissait dans ce cas, ainsi

que cet aulenr l'a reconnu plus tard, de larves immatures déposées avant terme par

avortement des femelles. 11 en est de même pour les larves qu'.VusTEN a fait connaître,

et dont il a, d'ailleurs, entrevu le caractère immature.

La larve une fois pondue, se déplace activement à la surface du substratum, à

l'aide des mouvements particuliers que nous lui avons décrit ; elle cherche immédia-

tement à s'enfoncer à l'intérieur du sol, ou dans les fentes, les crevasses, les anfrac-

tuosités les plus étroites du milieu où elle est pondue. C'est une larve essentiellement

fouisseuse.

Pour pénétrer dans la terre meuble, elle gonlle violemment sa région céphalique
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qui agit coinme un iîélier sur les matériaux qui l'entourent, les écarte et lui permet en

quelques minutes d'opérer sa percée et de disparaître. Si le sol est compact, la larve

ne cherche pas à s'y enfouir; elle se déplace rapidement à sa surface, recherchant

une fente, un trou, une crevasse quelconque oîi elle se blottit et se nymphose. Dans les

cages d'élevage il est excessivement fréquent de voir les larves pénétrer dans les inters-

tices du bois et y disparaître, surtout dans les fentes qui séparent le tablier des parois

latérales, aussi est-il nécessaire d'obturer soigneusement ces intervalles lorsqu'on

désire capturer aisément toutes les pupes. Ces observations nous avaient amené à pen-

ser que, dans la nature, la nymphose devait se produire aussi souvent sous les écor-

ces et dans les trous d'arbres que dans la terre. Le fait a été vérifié peu après par

ZuiMTZA (1908) qui a découvert en abondance, au Cameroun, des pupes de Gl palpalis

sous des écorces d'arbres,, à partir d'une certaine hauteur, comme d'ailleurs aussi

dans la mousse et sous les feuilles de certains végétaux. Bagshawe (Hod/jes 1909) en a

également rencontré sur le tronc de bananiers, de dattiers et d'Allop/njllus, au pied de

de végétaux divers.

On peut considérer, par conséquent, que i''est là le repaire normal des pupes de la

(ilossine, et que les larves sont mises au jour sur le tronc des arbres et dans l'épaisseur

du feuillage, au sein des fourrés où se réfugie la (îlossine mère. Toutefois, nous

ne pensons pas que celle-ci choisisse ses endroits de ponte d'une façon spéciale
;

les larves sont très certainement évacuées au hasard ainsi que Brumpt l'a d'ailleurs

exprimé. Les lieux de ponte observés par Zupitza et Bagshawe, où l'on trouve réunies

les pupes sur un petit espace, ne nous paraissent pas des endroits choisis par la solli-

citude des femelles, mais simplement des zones où, sous l'influence de tropismes divers,

celles-ci fréquentent plus volontieis.

La larve de la palpaUs, comme celle de la fusca, évite soigneusement pour se

transformer, les parties humides. Si la terre meuble sur laquelle on la place n'est pas

suffisamment sèche, elle tarde à s'immobiliser. On la voit errer de côté et d'autre

|»endant plus d'une heure, s'enfonçant alors jusqu'à 6 ou 8 cm. de profondeur. Dans du

sable sec, au contraire, elle ne dépasse guère 1 ou 2 cm. à peine et se transforme en

moins d'une demi-heure. Elle a donc la faculté de régler légèrement l'époque de sa

transformation en nymphe, qui n'est pas absolument imuiéiliate. Mais de toute manière,

les conditions du milieu étant, ou non, favorables, au bout d'un temps plus ou moins

long qui ne paraît guère excéder une heure etdemie au grand maximum, la larve doit

s'immobiliser et se condenser en une nymphe ou Pupe. absolument inerte et rigide. Cette

pupe jaunit rapidement et en quatre heures environ elle est devenue entièrement d'un

noir mat.

I>a forme du tonnelet nymphal (pi II. lig. 2), est, à peu près, la foinie normale du

tonnelet bien connu des larves de .Muscides, mais l'existence, à la partie postérieure,

des protubérances caudales de la larve qui subsistent sans modifications, lui prête une

aspect un peu particulier. Ses dimensions sont en longueur de 6 mm 5, à 6 mm. 2 3,

sur une largeur moyenne de 3 mm. 5. Son poids est de gr. 025 à gr. 028.

Les phénomènes importants d'histolyse et d'histogenèse, qui doivent être ici pré-

cédés d'une digestion et d'une assimilation préalables des matières de réserve conte-

nues dans l'estomac de la larve, entraînent une phase de repos nymphal assez longue.
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Dans les conditions de température du laboratoire, qu'on peut considérer comme nor-

males, l'éelosion a lieu en 32 à 33 jours. L'adulte brise la paroi antérieure de sa coque

qui se détache en une calotte par une fente circulaire, suivant le procédé ordinaire des

Diptères Cyclorrhaphes. Puis il se dégage et tandis que ses ailes se déplissent et s'éta-

lent, et que son abdomen se dilate, la trompe, qui chez la pupe était rabattue en

arrière à la partie ventrale du corps (pL \, fig. 3), preod sa position définitive horizon-

tale, la pointe en avant.

Influence de divers facteurs sur les Pupes

Le point de vue biologique mis à part, il y avait un intérêt spécial, au point de vue

pratique, à connaître le degré de sensibilité particulier des pupes de la G. palpalis à

l'action de certains agents physiques tels que la température et l'humidité. On pouvait

en elVet supposer, a firiori, que si les adultes sont influencés d'une façon profonde par

des variations légères dans leurs conditions de milieu, il n'en serait pas de même

pour les pupes, qui sont naturellemenf protégées par les parois épaisses de leur ton-

nelet. 11 importait donc de préciser la mesure suivant laquelle on pouvait espérer faire

intervenir, parmi les moyens pratiques de destruction de l'insecte à l'état nymphal, les

variations physiques de son milieu.

Nous avons entrepris, à ce sujet, diiïérentes expériences dont les résultats ont

été pour la plupart assez inattendus. Dans toutes ces expériences les pupes témoins

étaient placées sur du sable sec h 25°-27° G. Elles ont toutes effectué leur métamorphose

d'une façon remarquablement régulière en 32 ou 33 jours. Cette très grande constance

dans la durée du développement, nous permet d'accorder une valeur certaine à beau-

coup de nos expériences qui malheureusement n'ont souvent pu porter que sur un très

petit nombre de pupes.



ItECHKRCHES SUR LA BIOLOGIE ET LES ADAPTATIONS DE LA GLOSSI.NA PALPALIS 491

a) Action de l'eau et de l'humidité du sol

En rai!5on de la proximité des cours d'eau dans la zone d'habitat de la Glossine, la

question se posait de savoir si les pupes, atteintes par les crues subites si fréquentes

au moment des tornades, pouvaient résister à une inondation de quelque durée.

Lorsqu'on plonge dans l'eau une pupe de Glossine on la voit surnager verticale-

ment, rextrémité postérieure affleurant à la surface du liquide grâce à la bulle d'air

(|ui est emprisonnée entre les protubérances et qui agit comme un flotteur. Il était

permis de se demander, si cette propriété ne pouvait pas constituer un moyen naturel

de dispersion géographique des pupes, qui seraient ainsi véhiculées comme des graines,

le cas échéant, suivant une certaine étendue de réseau fluvial. Les expériences sui-

vantes montrent que les tonnelets de la palpalis, ne peuvent résister aune submersion

quelque peu prolongée, dans l'eau.

Expérience l. — Deux pupes sont placés dans un cristallisoir plein d'eau, à la

température du laljoratoire. Grâce à leur flotteur naturel elles se maintiennent

constamment à la surface du li([uide. L'expérience est prolongée pendant douze jours

pour l'une, pendant six jours pour l'autre, puis les pupes sont retirées de l'eau,

soigneusement desséchées, et remises sur du sable sec dans les conditions normales.

Résultat : l'éclosion ne se produit pas; les deux pupes périssen/

.

Pendant la durée de l'expérience, on pouvait noter la diminution progressive, puis

la disparition de la bulle d'air qui était restée engagée entre les deux protubé-

rances caudales et servait de flotteur. Cette bulle d'air en contact immédiat avec

les orifices trachéens, a donc été utilisée par la nymphe pour ses échanges respiratoires,

et l'on s'explique aisément que sa disparition, indice d'échanges gazeux actifs, ait

entrainé la mort.

D'autres pupes soumises à l'action de l'eau pendant un temps beaucoup plus court,

de une heure à quatre heures, ont parfaitement résisté.

Le séjour prolongé dans la terre humide, nuit également aux pupes de la palpalis.

Expérience II. — Une pupe du 17 octobre est maintenue pendant quinze jours

dans du sable humide à la température du laboratoire. Cette pupe néclot pas.

Dans ces conditions, on peut dire que les pupes de la (ilossine ne sont pas proté-

gées d'une manière efficace par leur coque nymphale. contre les influences d'humidité

qui leur sont nettement défavorables, ainsi que l'indiquait déjà la préférence manifeste

des larves pour les endroits secs. S'il est possible, que des pupes arrachées à leur abri

naturel dans la terre ou au pied des arbres par une inondation brusque, résistent à

une submersion de faible durée dans le courant qui les entraîne, il y a les plus gran-
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des chances pour qu'elles périssent lorsqu'elles seront déposées sur la terre humide des

bords du cours d'eau. Pratiquement, il n'y a point à tenir compte du llottage

des pupes, comme d'un moyen naturel de dispersion géographique de la pa/palis.

b) Action des Températures inférieures à la normale

Expérience I. — Deux pupes, provenant de deux mouclies différentes, l'une du

26 octobre, l'autre du 28 octobre, sont soumises lotis les jours, jusqu'au 30 novembre,

à un refroidissement à + 12" C. en glacière pendant quatre heures.

La première pupe, mise en expérience à partir du 27 octobre, éclot le 1" décembre

après une nymphose de 33 jours. La mouche produite est à un état de développement

des plus imparfaits : .ses ailes n'ont pu se déployer, ses pattes sont tordues, incapables

de supporter le poids du corps, la trompe reste dirigée vers l'arrière ou appliquée à la

face ventrale : l'insecte est incapable de marcher, de voler et de se nourrir.

La deuxième pupe mise en expérience le 14 novembre, soit 17 jours plus tard que

la précédente, éclot le 2 décembre après .?4 jours de nymphose, à un état un peu plus

parfait que sa congénère. La trompe a pris sa position normale et l'abdomen est mieux

dégagé. Mais les pattes et les ailes sont encore mal constituées et la mouche ne peut

que s'agiter sur le dos, sans changer de place.

Expérience II. — Une pupe du 3 décembre est soumise huit jours après, à l'immer-

sion pendant vingt minutes dans l'eau à 0", nu contact de la glace fondante. Puis elle

est replacée à la température du laboratoire pour le reste de son temps nymphal.

L'éclosion a lieu le fi janvier après 33 jours, c'est à-dire dans le délai normal de la

nymphose, et donne un adulte parfaitement constitué.

.Vinsi : Le froid ne paraît pas radicalement nuisible aux pupes de Glossina papalis.

Lorsque son action ne s'exerce que pendant un temps assez court, l'éclosion se produit

sans modifications appréciables. S'il agit au contraire à intervalles réguliers, répétés

au cours de plusieurs semaines pendant quelques heures, il se produit des arrêts de

développement mais qui portent surtout sur les organes externes car l'éclosion a lieu

sensiblement dans le temps normal.

H y a lieu de penser, d'après cela, qu'un froid prolongé, sans retour par intervalles

à une température normale, n'entraînerait qu'une inhibition correspondante des phé-

nomènes delà nymphose, sans influencer d'une façon définitive la vie de l'insecte;

malheureusement l'action continne d'une basse température n'a pu être expéri-

mentée.

Ces données relatives à l'action du froid sur les pupes des Glossines ne sont pas en

contradiction avec celles qu'on possède sur les nymphes des autres insectes, qui se mon-
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trent en général facilement résistantes aux températures basses. D'après Henne-
cuY (l'J04), CoRNALiA a pu soumettre pendant un an des chrysalides de ver à soie

à -f
2o C. sans les faire périr. Colasanti pendant 48 heures à — 10» C. Ces chrysalides

ont éclos normalement.

c) Action de la chaleur

On sait, d'après les nombreuses expériences dont cette quection a été l'objet, que les

nymphes des insectes résistent, en général , mieux au froid qu'à la chaleur et que des tem-

pératures élevées exercent une action accélératrice manifeste sur la durée de la nym-

phose. Certaines chrysalides présentent une résistance considérable à des variations

thermiques d'une échelle assez étendue. Ainsi, les chrysalides du ver à soie, qui,

d'après Colasanti supportent un froid de — 10° C. peuvent vivre pendant quelque

temps à + 50» C. ou 60° C. en air sec (Henneguy).

Les expériences suivantes montrent que la pupe de Giossina palpnlis oflre un

mode de réaction très spécial aux influences calorifiques, et d'un intérêt tout à fait

particulier pour l'histoire de cette mouche.

I " — Action d'une température diurne de 30" C. déterminant une moyenne
journalière de 28" C.

Expérience l. — Deux pupes de Giossina palpalis du 2 et du 4 février, sont sou-

mises pendant dix heures chaque jour, du 1!> au 25, à une température de .30° C. La

nuit elles sont replacées à la température normale du laboratoire, 25-270 C.

L'éclosion a lieu, pour toutes les deux, le 1"' mars, après 28 jours de nymphose

pour la première, 26 jours seulement pour la seconde.

Ainsi, tandis que des températures très basses pour le milieu de vie habituel de la

mouche, intervenant de manière à troubler considérablement la constitution normale

de l'adulte, n'ont pas déterminé de ralentissement appréciable dans la durée de la

nymphose, une élévation de 2" C. seulement de la moyenne thermique agissant pen-

dant <? jours, a réalisé une accélération très sensible de réclosioii. Le raccourcissement

du temps normal de la nymphose, affecte ici une durée sensiblement égale à celle de

fexpérience elle-même.

II faut reman]uer, que la mouche éclose après 26 jours de pupation, était à un état

biologique assez précaire. Son abdomen était excessivement déprimé et la mouche

alVamée, cherchant à piquer quelques heures après son éclosion n'est pas parvenue à
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s'alimenter d'une façon normale. Elle est morte deux jours après. 11 est donc permis

de penser, que celte durée de six jours représente la limite au-dessus de laquelle la tem-

pérature moyenne accélératrice de 28° G., devient une température nuisible à la vie de

la pupe. Pour résoudre cette question l'expérience suivante a été réalisée.

Expérience II. — Une pupe du 13 février est soumise du 19 février au 11 mars

(20 jours) à 30» C pendant 10 heures chaque jour. Le 14 aucune éclosion ne

s'étant produite, la pupe est ouverte : on trouve l'imago mort à un état de développe-

ment assez avancé.

Ainsi la température ménagée de 30" C. agissant de manière à réaliser une moj'enne

journalière de 28" C. est accélératrice de la nymphose lorsque son action se limite à

quelques jours. Prolongée pendant plus longtemps elle devient une température

destructrice

.

2". — Action d'une température diurne de 32-33° Ç. succédant à la précédente.

La température de 32-33° C. exercera par suite, pkis sûrement encore, une influence

nuisihie, même si son action se limite à dix heures à peine chaque jour.

Ainsi : Expérience III. — Deux pupes du et du 15 février, qui ont été soumises

en même temps pendant 5 jours à la température accélératrice de 30» C, du 19 au

23 février, dans les mêmes conditions que pour l'expérience I, sont remises pendant

3 jours à la température normale de 23-27° C. jour et nuit. La première est alors

placée à 32-33° C. pendant 4 jours, la seconde pendant 6 jours (température ménagée

diurne). L'éclosion a lieu respectivement les 7 et 13 mars, après 30 jours et 27 jours,

donnant des adultes d'autant plus débiles et mal constitués que la température a été

maintenue plus longtemps.

Cette expérience montre donc, que l'accélération déterminée par l'action de la tem-

pérature antérieure de 30° C. n'a pas été accrue par celle de 32-33" C. On peut donc

dire que : la limite maxima de raccourcissetnent du temps nymphal sous l'influence de

la température est voisine de 6 jours. Au delà de ce temps, l'action thermique si on la

prolonge, reste désormais sans effet ou tend à devenir retardatrice.

Dans le cas particulier, il semble bien au moins, pour la première pupe qui a accom-

pli son évolution en 30 jours, que la température de 32-33" a exercé une légère compen-

sation retardatrice sur l'inlluence accélératrice antérieure. C'est le début manifeste

d'une iniluence nuisible.

En second lieu, il faut remarquer que les mouches produites n'étaient pas viables

dans les conditions naturelles, surtout la seconde. Les ailes étaient mal déployées,

l'abdomen tordu et déprimé, la mouche incapable de se nourrir. Une moyenne ther-

mique journalière de 29-30° C, exerçant son action pendant 6 jours, après celle d'une

moyenne de 28" C. prolongée pendant le même temps, amène donc la mouche à

l'épuisement complet. En prolongeant quelque peu la température de 29-30° C. la

pupe aurait péri.
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3° — Action d'une température ménagée de 35" C.

Plus décisive encore sera l'action d'une température de 3b", en effet :

Expérience IV. — Une pupe du 13 décembre, soumise antérieurement à la tempé-

rature accélératrice de 30° C. le jour, durants lieures. les 9, 10, 11 janvier, est placée

ensuite à 35° C. pendant 5 heures seulement chaque jour, les 12, 13, 14, 1.^ janvier

(4 jours). La pupe n'éclot pas. On trouve l'imaiio mort.

Expérience V. — Trois pupes sont soumises à la température de 35° pendant

10 heures chaque jour, l'une durant six jours, les deux autres durant huit jours.

Aucune éclosion ne se produit.

L'intérêt des expériences réalisées à températures ménagées, pendant le jour seu-

lement (la nuit la moyenne étant ramenée à la normale), est de rapprocher nettement

des conditions naturelles. Il est manifeste, que si l'on avait fait agir les températures

de 30° C, 33° C, ou 35° C. d'une façon constante, jour et nuit, la mort des pupes eût

été réalisée beaucoup plus tôt.

Dans la nature, réchauffement des gîtes ne peut se produire que pendant la journée

sous l'influence des rayons solaires ; il était donc plus intéressant de déterminer la

sensibilité propre des pupes de Glossina palpalis vis-à-vis d'élévation thermiques de

faible intensité, intervenant d'une manière discontinue.

On voit, d'après les expériences qui précèdent, que sous peine de mort absolue ou

de troubles fondamentaux dans leur développement qui amèneraient rapidement la

mort des adultes, dans la nature, les pupes de \a. palpalis doivent trouver dans l'épais-

seur des gîtes, des conditions de constance parfaite de température, à 25-27° C. Si

cette moyenne est dépassée de 2 ou 3 degrés, la température devient très rapidement

défavorable et dangereuse. Pour cette nouvelle raison, la reproduction de la glossine ne

pourra avoir lieu que dans des régions très ombragées, oii les élévations diurnes de la

température de l'air ne se feront pas sentir.

4" — Action directe des rayons solaires.

L'action directe des rayons solaii-es sur les pupes les fait périr très rapidement

comme le montre l'expérience suivante :

Expérience VI.— Une pupe est soumise, sous 5 centimètres déterre sèche, à l'action

du soleil pendant 4 heures, les 30 et 31 décembre. Deux jours après, on note une dimi-

nution de poids. .V la date normale d'éclosion on trouve l'imago mort, à l'état de déve-

loppement déjà avancé où il se trouvait, au moment où l'on a fait agir la chaleur

solaire.

Dans cette expérience l'action du soleil a été ménagée de manière à ce que la tem-

pérature du sable entourant la pupe n'excède guère 38" C. à 40° C. On comprend qu'un
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rayon de soleil d'intensité normale au Congo, déterminera la mort des pupes d'une

façon radicale en un temps très court. Aussi devront-elles éviter d'une manière abso-

lue les points du gîte, soit de la surface du sol, soit des troncs d'arbre où peuvent

filtrer les rayons solaires.

Le degré d'humidité de l'air ne paraît pas être intervenu d'une façon sensible sur

la vie des pupes au cours de nos expériences. Les unes ont été réalisées en chaleur

très humide, les autres à l'humidité normale de laboratoire. Dans les deux cas les

pupes soumises aux mêmes influences de température se sont comportées sensiblement

de la même façon.

En résumé, on peut dire que si les pupes de Glossina palpalis ne sont pas tuées par

des températures bien inférieures à celles où elles sont normalement soumises dans

la nature, même intervenant d'une façon brusque, elles sont, par contre, très rapide-

ment influencées par une élévation légère de leur moyenne thermique. La limite des

moyennes thermiques favorables à la vie, paraît ici un peu moins élevée que fiour les

adultes : elle se réduit à un maximum de 2.^-27° C. qui doit être considéré aussi comme

l'optimum de la vie nymphale. La moyenne de 28° C, qui paraît si favorable aux

diverses manifestations vitales des adultes, est une température trop violente pour les

pupes, et l'accélération qu'elle détermine, au début, dans les métamorphoses, est plu-

tôt de nature perturbatrice; prolongée pendant un temps assez long elle entraîne la

mort. On peut donc la considérer comme une température critique.

De même (|ue la biologie des adultes, envisagée au seul point de vue des réactions

vis-à-vis des influences thermiques, est différente chez deux espèces de glossines

d'habitat et de répartition géographique assez semblables comme Gl. fusca et Gl. pal-

palis, de même celle des pupes, considérée sous le même point de vue, se montre très

nettement distincte chez ces deux espèces.

Ainsi, d'après Stuhlmann, la durée de la vie nymphale chez [à fusca varie de 30 à

65 jours. Les pupes soumises ;i une température constante de 30° C. éclosent après

36 jours environ ; à 32° C. l'éclosion a lieu en 32-38 jours ; à cette température beau-

coup d'adultes sont mal constitués. Il s'agit donc d'une température limite. On voit

ainsi que les pupes comme les adultes, présentent chez cette espèce une tolérance beau-

coup plus grande que celle de la palpalis, vis-à-vis des variations thermiques, surtout

si l'on songe que la moyenne normale de vie de G. fusca peut être, à Amani par

exemple, de 23''-25° C. L'échelle des températures favorables à la vie des pupes atteint

ici une moyenne de 8° C, alors qu'elle se réduit dans les conditions normales, pour la

palpalis, à 2° ou 4° C. environ. De même, l'écart maximum entre les durées de la nym-

phose aux différentes températures, qui s'élève chez la fusca h près de la moitié de la

plus longue durée constatée, en atteint à peine le quart chez ]:! palpalis. En d'autres

termes, la pupe de G/ossina palpalis esl adaptée à des conditions de température exces-

sivement constantes, et ne peut réagir que d'une façon très limitée, pour des varia-

tions légères de ces conditions 11 est hautement probable qu'îi cet égard encore, chaque

espèce de glossine doit présenter une caractéristique particulière en rapport avec sa

répartition géographique et sa zone normale d'habitat, et que notamment, les pupes

des glossines des steppes et des savanes soudanaises, telles que Glossina morsitans, qui
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vivent sous un climal très dillérent fie celui de l.i pa/palis et de la fusca, peuvent sup-

porter des variations Iheraiiques bien plus considérables que ces deux espèces.

d) Action de la température sur la coloration et la nervation

Les expériences réalisées permettent d'apprécier, chez la ptilpatis. des différences

de coloration assez sensibles, entre les adultes nés à la température normale et ceux

qui sont obtenus dans les éclosions accélérées. Il y a donc une certaine inlhience de la

température sur la coloration. Les mouches nées en 20 ou 28 jours, à une moyenne de

température de 28-2'J° C, présentent une teinte générale plus pâle avec une striction

claire plus marquée au bord libre des segments de l'abdomen. La tâche claire dorsale

du premier segment est très apparente et d'un roux plus vif. La teinte noire de la base

des tarses postérieurs est moins foncée. Les antennes deviennent pâles.

En somme, l'action de la température sur la coloration des glossines, paraît être ici

inverse de celle qu'on connaît généralement chez les insectes, au moins chez les Lépi-

doptères. Les nombreuses expériences des auteurs surcette question montrent, en ell'et,

que les variétés claires sont jjliis aisément obtenues par l'action des températures

basses, et que chez les espèces où le dimorpbisme saisonnier existe, c'est au printemps,

en général, qu'on trouve les formes les moins foncées provenant des chrysalides qui ont

passé l'hiver. Cependant les expériences de Tower (190(1) sur les Chrysomélides du

genre Leptinolana et les observations récentes de de Bbroevin (1909) sur les mutations

des Graplwsoma. semblent bien moulriM' que l'élévation de la température peut être

l'une des causes principales de la décoloration des pigments et de la pi'oduclion des

variétés claires chez certains insectes. Il en est de même de celles de Feiiton (1909,

p. 574) chez les ll^'ménoptères de Corse et d'Algérie.

Dès lors, il ne paraît pas illogique de penser que les teintes plus claires et la colora-

tion particulière des segments abdominaux, manifestées chez les glossines des steppes,

puissent être en relation avec les températures plus élevées et l'action directe du soleil,

auxquelles sont soumises ces glossines, qui ne vivent pas comme G/, fusca et G/, pal

palis sous le couvert d'une végétation boisée plus ou moins dense ; il y aui'ail là,

une influence directe du climat et de l'habitat sur le déterminisme des caractères spé-

cifiques de coloration des glossines, qu'il est d'autant plus intéressant de metli'i.' en

évidence que, connne on le sait, ces caractères constituent les seules bases actuelle

ment permises à la Systématique, dans ce groupe de Diptères.

Modifications de la nervation. — Bien que l'observation suivante n'ait pu porter

que sur un seul sujet, et tout à fait par hasard, il est intéressant de la mentionner, en

raison de l'orientation qu'elle permet d'entrevoir pour les recherches expé'rimentales,

et de ses conséquences théoriques.

33
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On sait que la nervation alaire des Glossines est constituée sur un mode assez dif-

férent de celui que l'on rencontre chez tous les autres Stomoxydes francs.

Dans le genre Glossina (fig. 108, 1) la quatrième Longitudinale présente une incurva-

tion à concavité externe, très caractéristique, au niveau de la Nervure Transverse anté-

rieure (a), et une autre à la pointe de l'aile, qui redresse en coude très marqué vers la

Costale, la partie distaie de la nervure au delà de l'articulation de la Transverse pos-

térieure. Ces deux courbures sont très caractéristiques du genre, ainsi que l'aboutis-

sement sus-apical de la Costale et des Longitudinales 3 et 4. Si l'on considère, au

contraire, (juelqu'autre genre de Stomoxyde : Slomo.ri/s, Lijperosia, Haemalobia, par

exemple, on trouve toujours, à part quelques modifications de détail, une disposition

des nervures comparable à celle qui est figurée en III. La quatrième Longitudinale est

simplement un peu incurvée vers la pointe, et sa terminaison à la cùteest .sous-apicale.

De plus la Transverse antérieure («) est beaucoup moins oblique que chez Glossina. De

telles différences dans les caractères de la nervation, sont suffisamment importantes

pour |ieniiettrc d'envisager, avec la plupart des auteurs, le genre Glossina comme

occupant une place ;i part dans la série des Stomoxydes, indépendamment d'autres

caractères.

En étudiant les ailes d'une (il. /la/jtulis édose au laboratoire et qui avait été sou-

mise à l'étal de pupe aune température de .30 à 33" C. le jour seulement pendant

douze jours, nous avons pu relever sur cet exemplaire unique une variation très sin-

gulière de la nervation (fig. 108, II). (»n voit en eti'et que, si le coude apical de la

quatrième Longitudinale n'est pas modifié, le coude antérieur a changé complète-

ment d'aspect et de signification. Une nervure Transverse («') légèrement oblique en

arrière, s'étend en droite lis'ne. depuis une courte Transverse antérieui'e (aj juscju'à la

branche horizontale de l.i i|uatrième Longitudin.Tlc. L'articulation s'effectue à angle

droit. De plus, la quatrième Longitudinale dépasse légèrement le point d'abouche-

ment de la Transverse a et se perd brusquement, formant un tronçon dont la longueur

est à peu près la même que celle de cette dernière. Par contre, la Transverse posté-

rieure b, (|ui est noiuialen\eiit simple, se trouve partagée chez notre exemplaire en

deux parties, p.ir le point d'abourhement d'un autre court tronçon longitudinal, situé

dans le [irolongement du |iri''CiVlent. Enfin la nervure Transverse a. comparée .'i a dans

la figure I, a considérablement diminué d'importance. Elle ne représente plus que la

base, légèrement épaissie au contact de la troisième Longitudinale, de la nervure qui

formera le coude apical.

La disposition constatée est strii'tement la même sur les deux ailes, avec cepen-

dant une légère saillie de la Transverse a sur l'aile droite au-dessous du point d'arti-

culation avec le tronçon horizontal di' la quatrième Longitudinale. Sur l'aile gauche

l'ai-ticulatioii est très régulière.

Comment faul-il interpréter cette curieuse variation ?

Remarquons d'abord que la flexion caractéristique de la nervure longitudinale

vers la Transverse antérieure s'est complètement détruite. La nervure tend à se pro-

longer directement jusqu'à la Transverse postérieure b. On saisit très nettement les

deux vestiges vers a et vers b d'un tronc longitudinal unique. Dans ces conditions il
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est manifeste que la portion b de la Transverse postérieure devient à elle seule l'équi-

valent de la Transverse b des Slomoxes.

D'autre part la Transverse a! est une nervure nouvelle, indépendante de la Trans-

verse a des Glossines normales, qui, représentée par le court tronçon a, chez notre

mulanl, n'a plus qu'une valeur secondaire. Si l'on raccorde vers a' et b les deux tron-

çons de la quatrième Longitudinale, et si l'on supprime par contre, la partie supplé-

mentaire de cette nervure, comprise entre «et i' (fig. 108, 4) on voit que la disposi-

tion fondamentale des Stomoxydes reparaît complètement.

La seule différence essentielle, tient à ce que l'aboutissement des nervures 3 et 4,

Fig. t08. — Disposition comparée îles nervures île l';iile chez les dlossiiies el les .Slonioxes.

i, Glossine normale ; II, Glossine suunjise à l'élat de pupe à la IcmpOrature diurne de 30-33" pen-
dant M jours; III, Stomo.rys ralcitrans ; IV, rceunslilution lliéorique de la nervation primitive
des Glossines, en partant de la variation II ; i, 2, 3, 4, 5, chillres respectifs dos Longitudinales ;

la Costale se termine en 4 ; n, transverse antérieure ; b, transverse postérieure : a', tronçon indi-

vidualisé de la transverse antérieure, masqué chez les Glo<:sines normales :
6' Ironron de la

transverse postérieure équivalent à des Stoinoxes.

étant reporté vers la partie sus-apicale de l'aile, un coude marqué subsiste pour cette

dernière au niveau de la Transverse b, qui permet d'expliquer d'ailleurs le faible

développement de cette nervure.

Cette anomalie intéressante, apparue chez une Glossine soumise à la limite des

intluences thermiques tolérables, peut être interprétée dans le sens d'une mutatioii

hypotypi(/ue. On voit s'inscrire sur les ailes de la mouche, à côté des caractères récents

du type G/ossina, les caractères anciens de la nervation des Slomoxes.

Tout porte à croire qtie c'est bien l'action d'une températureanormale qui a suscité

des perturbations semblables, du type régressif, chez notre Glossine, en entravant le

développement normal des ailes. Ces organes étaient, en effet, incomplètement étalés

à la pointe et la mouche pouvait difficilement en faire usage.

La disposition des nervures caractéristiques, est si constante chez les Glossines,

qu'on est nécessaireiuent amené à penser à une malformation provoquée par les

conditions de l'expérience. La Glossine luère était normale: il aurait été intéressant

de comparer la nervation des Glossines sœurs de la précédente, qui ont été soumises à
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des actions thermiques différentes ; mais nous n'avons pu le faire. Il est permis

d'attendre de l'expérience des résultats intéressants dans ce sens ; mais toute conclu-

sion dans les conditions de notre observation serait prématurée.

On peut cependant, en se plaçant au seul point de vue des données morphologiques,

comprendre d'après la disposition réalisée chez notre Glossine, les particularités de

l'aile normale du genre de la façon suivante :

1° La Transverse antérieure a des Glossines normales ne représente qu'une partie

de la Transverse a des Siomoxes. La portion principale de cette nervure doit être

cherchée dans cette partie incurvée qui est rapportée d'ordinaire à la quatrième

Longitudinale, et qui est en réalité l'équivalent d'une deuxième partie a' de la Trans-

verse
;

2° Le tronçon de la quatrième Longitudinale compris entre a et le point d'inser-

tion de la Transverse postérieure b, représente un tronçon secondaire, surajouté, qui

n'appartient pas en propre à la quatrième Longitudinale, (l'est l'apparition de cette

nervure nouvelle s'insérant directement sur la Transverse antérieure qui a déterminé

mécaniquement la déformation de cette nervure, et sa division en deux parties a et a'.

La partie « placée dans le prolongement exact du tronçon longitudinal nouveau,

parait en représenter la base et appartenir directement à cette dernière ; la portion

incurvée correspondant à a' s'est placée de mèine en continuité directe avec la qua-

trième Longitudinale;

:-i» l^a Transverse postérieure b est également formée de deux parties de valeur dif-

férente ; l'une correspond à la Transverse primitive, l'autre à une partie de la

quatrième Longitudinale comprise entre le point d'aboutissement ancien de cette

nervure et le point d'insertion actuel de la nouvelle nervure supplémentaire.

(In peut concevoir d'ailleurs que cette dernière, qui s'est substituée à la portion

de la quatrième Longitudinale entre a et b, a pu apparaître par mutation brusque et

se maintenir sous les influences combinées de la sélection et de l'hérédité. Les recher-

ches récentes de Uelcourt (1009) sur les variations brusques des nervures des Droso-

philes autorisent lette manière de voir.
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Moyens de destruction des Glossines

a) Ennemis naturels

En raison môme de la forme particulière de leur mode de reproduction, les Glossi-

nes, h l'état larvaire, peuvent échapper aisément aux attaques des animaux prédateurs.

La faible duri!'e de leur vie lilire, leur habileté à se dissimuler à la faveur des

in(Mndres fissures, dans le sol ou sous les écorces, assurent dans une larj;e mesure la

phase la plus criliiiue de Imir existence. Les jjupes elles-mêmes, sont bien protégées;

(•ependaut IIougks ^l'.IO'.l) mentionne la déi'ouverte faite par IUgshawe, sur les parois

de certaines pupes, de petits orifices produits par des insectes entomophages.

Les mouches iidultes semblent pouvoii' èlie plus facilement la proie, tout au moins

de quelques arthropodes chasseurs.

D'après les renseignements qui ont été fournis au D' Leiki.lf, par un observateur

digne de foi, une sorte de grosse guêpe, de couleur jaune veidàtre, viendrait fréquem-

ment s'emparer des Glossines lorsque, gorgées de sang, elles se posent alourdies sur

le bord des embarcations le long des rivières, ou sur les tas de bois qui servent à la

chaulTe des vapeurs. Nous n'avons jamais été témoin du fait, mais on reconnaît aisé-

ment, à la description, qu'il s'agit là, fort probablement, d'un hyménoptère de la tribu

des Bembex. On sait en ell'et, que ces Fouisseurs alimentent leur larves de proies para-

lysées, qui sont exclusivement des Diptères, et beaucoup s'attaquent à des Diptères

piqueurs. Ainsi B. bidentata V. d. L. d'après Fabbe (18711) capture surtout des Taons ;

Beinbex oculata des Stomoxes, que B. rosIra/a ne dédaigne pas non plus (Bouvier. 1901).

Les araignées peuvent également faire leur pioie des Glossines. Nous avons plu-

sieurs fois assisté' à la capture de ces mouches par certaines errantes de la famille des

l'isaurida\ appartenant au genre Do/oniedes' , qui vivent au bord des cours d'eau sur

les planti's a(iualiques et y chassent les Diptères et les Névroptères.

Les fourmis, qui sont légions dans la grande végétation des endroits humides en

.Afrique, sont à compter parmi les ennemis probables les plus dangereux de la G. pal-

palis.

I. Nous (levons cos renseignement* à l'ohligeanee de l'éiiiincnt araetinologiste M. Simon.
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rri''s souvent , nous avons pu voir nos mouches en cours d'élevage au laboratoire,

attaquées et détruites par des cordons d'une petite espèce de fourmis, la Plieidole

merjacqihala F- Ces petites fourmis se cramponnent énergiquement aux pattes et aux

ailes desGlossines, les entraînent et ne tardent pas à les faire périr.

II est probable que dans la nature, le fait peut aussi se produire, car on capture

quelquefois des Glossines, qui traînent avec elles de petites fourmis, fixées énergique-

ment par leurs mandibules et qui n'ont point voulu lâcher prise. Les mouches peu

actives, immobilisées par un état de gestation avancée, ou par une prise de sang

considérable, se trouveront livrées aisément aux atteintes de ces féroces petits insectes.

Dans les gîtes de la palpalis, nous avons observé souvent, au début de la saison des

pluies, l'existence d'un coléoptère prédateur la Cicindela interrupla Fabr.

Cette Cicindèle est très abondante dans la grande végétation forestière du bord des

eaux, de novembre à janvier. Dans la nature, nous n'avons jamais assisté à la capture

des Glossines par elle ; mais son agilité, la sûreté et la rapidité de son vol doivent faire

de cet insecte, à l'occasion, un ennemi redoutable.

Comme on le voit, les faits manquent encore pour étayer ce chapitre particulier de

l'histoire des Glossines ; au surplus, il est probable que les ennemis attitrés de ces

mouches sont peu nombreux, car il leur est facile d'échapper par leur vol aux attaques

des prédateurs.

On ne connaît encore, non plus, aucun parasite animal ou végétal jouant un rôle

pathogène déterminé, à l'égard de ces insectes. Souvent, le tube digestif des mouches

capturées h l'état libre est envahi par des bactéries, comme l'ont constaté Stuhl.mvnn

(1907) etMi.NCHix (1908); l'infection s'est montrée surtout intense chez les jeunes Glos-

sines issues des pupes, dans le cours de nos élevages. Mais ce parasitisme microbien ne

semble pas exercer sur les mouches d'influence nuisible.

b) Destruction par l'homme

Le Débroussaillement

Si les ennemis naturels des Glossines paraissent peu nombreux, si par suite il est

impossible à l'homme de s'assurer, pratiquement, le concours d'animaux insectivores,

d'insectes prédateurs, de parasites végétaux, pour entreprendre contre ces dangereux

insectes une lutte efficace, on pourra par contre, espérer trouver dans une modifica-

tion convenable des conditions de gîtes de \a palpalis, un procédé de destruction ration-

nel et sur.
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l'iii. Kl'J. — (lilc ilii ruisM,'.iu lit' l;i tiliuiùrr à l!raz/..ivillc'. l'i-i'iiiiOiv alhii|iir ilr

(lébroussailleiiienl.
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Cette notion découle directement des données biologiques que nous nous sommes

ellorcé de mettre en évidence, dans les pages qui précèdent. Le débrousmillemenl a

été proposé par bien des auteurs, comme le plus sur moyen d'action prophylactique

contre les Glossines. Ce terme, en lui-même, n'a pas de signification bien précise : si on

l'applique aux gîtes de la G.palpalis il faut l'entendre comme synonyme de f/éôowe-

tneiH partiel. Dans ces conditions, Véc/nircisseinent des gîtes par un déboisement

ménagé est. en elïet, la seule mesure qui s'impose comme susceptible de modifier

défavorablement pour la mouche, les conditions d'humidité et de température qui lui

sont nécessaires. En vertu de ce que nous avons dit, toute attaque, même légère, de la

grande végétation des gîtes, qui permettra l'accès des rayons solaires jusqu'à la sur-

face du sol, aura une influence néfaste, aussi bien sur les adultes que sur les pupes. 11

suffît, pour s'en convaincre, d'examiner les tableaux suivants qui portent le relevé

comparatif des températures du sol. en surface, et dans les parties plus ou moins

éclaircies des gîtes de Brazzaville. Ces températures ont été prises dans les gîtes de la

figure 79 et des figures 109 et 110.

I . Gîte dit « du Ruisseau Nord du Laboratoire » '

(voir fig. 79 et i lo)

TcMiiiiTiiture ilii sol Température du sol

ihiiis li\ n'i;i(in (.hiircie du pile (liy. 110) diiiib ];\ ri''i.'ion non éclaircie du gile (fig. TJ)

A. - JO janvier, 2 /leures soir. Tentpéialure île Pair . 27" C. Pas de soleil

Prolundcurs Températures Profondeurs Températures

Centiiiiètr'es Degrés C. Centimètres Degrés C.

20 26" 20 ... 24°

!•'> 2" 15 UA
!'• -'7.6 10 25,1

3 28,6 .^. , . . . . 23,2

=î 28,9 3 2S.3

B. — 22 Jaiicier, •'/ /leiires soir. Tempérriture de Fair 28".ï. Soleil

20. . 27" 20 21»,o

"I :H1.2 40. 24,8

S 34 a 23
3 34,8 3. ..... . 23,1

1. Toutes ces températures ont été prises pendant des jours de ctialeur normale, et. pour les

parties éclaircies. dans des endroits où le soleil ne pouvait avoir accès que pi?ndant une faible par-
tie lie la journée teuleiiienl.
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C . — 23 janvier, 2 lœures noir. Température de l'air 32''C. Sokil ardent

Teii'ain coinplttement Terrain boisé mais
découvert éclairci Terrain couvert

Profon- Tempéra- Profon- Tenipé- Tempé-
deurs tures dours ratures Profondeurs ratures

Centi- Degrés Centi- Degrés
mètres C. mètres C. Centimètres Degrés C.

20. . 28" 20. . . 26",5 20 20°.

2

10. . . 38 10. . : 32 10. 25.2

5. . . 40,9 .ï. . . 37,2 n. 23.4

3. . . i(i 3. . . 42,3 3 2.3,6

2. Gîte dit « de la Glacière » (voir fig. 109)

Tenipéi'iiliire du sol

:ms li\ ri'L'ion éflaircio du gilc

Tompi'rature du sol

diins li\ l'éffion non éclairi-ic du gile

A'. — 16 janvier, 2 h. 1,2 soir. Température extérieure 27".

Pas de soleil

Profondeurs

Centimètres

20. .

10. .

Températures Profondeurs

Degrés C. Centimètres

26" 20

27,8 10

28,3 5.

28,8 3,

Températures

Degrés C.

25°

26

26,5

26,7

B'. — 22 janvier, 3 h. 1 12 soir. Temiiérature de l'air 28"

5

20 .... 26.2

10 .... 29

. . . . 32.8

3 .... 33

20.

10.

3.

3.

24,8

25

23,1

25,4

20.

10.

3.

3.

C. — 23 janvier, 3 heures soir. Température de l'air 32"C.

27,8

31

33,2

39,3

Toiiipèratures ;i loules ijrol'ondeurs

n'atteignant pas 26"

Ces tableaux monti-ent, que même aux heures les plus chaudes de la journée, la

température du sol. dans l'épaisseur des gîtes, reste constamment voisine de 25"' C.
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Au contraire, dans les zones éclaircies les températures critiques de 28 ou 30" G. sont

atteintes très aisément, et, à plus forte raison les températures radicalement nocives,

aux endroits où viennent filtrer les rayons solaires. Les conditions hygrométriques,

on le conçoit, se trouveront modifiées également, d'une façon non moins sensible, dans

les mêmes circonstances

L'efficacité du déhoisemenl parlici des gîtes pour amener la disparition des (ilos-

sines, nous a été démontiée de la manière la plus nette à Brazzaville. A une centaine

de mètres du laboratoire se trouvait un gîte, dont les Glossines parv^enaient journelle-

ment jusque dans l'intérieur des bâtiments. Après un éclaircissement ménagé dans les

conditions représentées par la figure 110, les mouches disparurent complètement. Il y
a donc là, des indii;alions assez nettes, sur la façon dont doit être entreprise une telle

mesure prophylactique, pour qu'elle puisse aboutir à un résultat certain (voir fig. 108

et 109).

La lutte contie la palpulis \y.\v le déboisement des gîtes, est évidemment impossible

à réaliser sur de vastes étendues. Il en est de même, d'ailleurs, de toute autre mesure

qui viserait au même but, telle que la destruction du gros gibier, ou des animaux qui

servent à la nouirituie de la mouche; mais on pourra utilement restreindre la tâche,

en tenant compte des particularités que nous avons signalées dans la biologie de

l'insecte ; il conviendra, en particulier, de surveiller étroitement les zones fréquentées

par l'homme ou les animaux domestiques, où les mouches peuvent se cantonner d'une

manière élective. Dans la lutte prophylactii]ue contre la maladie du sommeil, c'est

notamment vis-,'i-vis des gîtes au voisinage de l'homme, comme on le conçoit aisé-

ment, que devront porter les elTorts. Nous bornerons ici ces indications théoriques,

laissant à la pratique le soin de délerminer d'une façon plus précise, les surfaces utiles

de déboisement, qui seront nécessairement variables suivant les cas particuliers.
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LES TRYPANOSOMES
= PATHOGÈNES ==^ ET LA ==
GLOSSINA PALPALIS

Par E. ROUBAUD





Historique

Le rôle pathogène des mouches tsétsé, vis-à-vis du bétail, est connu depuis fort

longtemps. Austen dans sa Monographie classique, a réuni sur ce sujet les documents

bibliographiques les plus complets. Nous nous bornerons à résumer d'après eux, les

principales étapes qu'a parcourues la question dans le domaine scientifique, avant les

recherches fondamentales de D. Bruce en 1895.

Les premiers observateurs avec J. Bruce en 181.3, \\'estwood en 1850, .Vhnaud, de

LA Roquette en 1852, crurent tout d'abord à l'inoculation banale d'un venin par

l'insecte. En 1857 Livingstone, qui a si bien décrit les mœurs de la mouche et les effets

de ses piqûres sur l'homme et les animaux domestiques, écrivait « The poison-germ

conlained in a bulb at Ihe root of the proboscis, seenis capable, although very minute

in quanlily, of reproducing ilself... ». Comme le fait observer Austen. il est évident

que Livingstone supposait l'existence d'une glande venimeuse située dans le hiilbi' h

la base de la trompe. Mégnin, en 1875. déclare que les mouches transportent un virus,

et en 1879 .1. .1. Drysdale émet nettement ro|iinion que la tsétsé peut être l'hôte inter-

médiaire de quelque parasite du sang. Il ne lui semble pas probable, en etlet, que le

venin qu'elle inoculerait en si petite quantité puisse causer la mort de grands ani-

maux. En 1883 ScHOCH parle du transport d'un corps venimeux analogue à une

bactérie. Enfin, Laboulrène, en 1888, exprime l'idée que la tsâtsé n'est pas venimeuse

par elle-même ; mais qu'elle véhicule avec sa trompe des matières septiques puisées

sur des animaux malades et qu'elle communique à d'autres bien portants.

Les magistrales recherches de D. Bruce sur le Nagana du Zoulouland, sont

venues éclairer d'un jour tout nouveau, en confirmant ces premières hypothèses^ le

rôle étiologique des mouches tsétsés. Le savant anglais, en même temps qu'il décou-

vrait l'agent pathogène de la maladie le Trypanosoma Brucei, PI. et Br,, montrait,

par une série d'expériences devenues classiques, que la G. morsi7an« jouait un rôle

particulier et spécifique dans la transmission de ce parasite.

Des mouches nourries sur des animaux infectés, conservaient leur pouvoir patho-

gène, jusqu'à 24 et 48 heures plus tard, jamais plus. Conservées en captivité pendant

plusieurs jours, elles n'infectaient plus les animaux. " Pourquoi en est-il ainsi, c'est

jusqu'à présent un mystère et il faut souhaiter que quelque découverte fasse la lumière

sur ce point. Peut-être quelque particularité anatoniique de la tsétsé la rend-elle



ol2 l\ MAL.VDIK Ul SOMMEIL Al CONGO FRANÇAIS

capable d'agir comme convoj-eur, peut-être quelque stade inconnu du cycle évolulil

du parasite est-il associé avec cette espèce particulière de mouche " '. Dans son

premier mémoire, Iîrucb tend plutôt à considérer les Glossines comme de simples

vecteurs d'un type particulier, plutôt que comme de véritables hôtes intermédiaires. Il

reconnaît que le sang ù Trypanosomes d'un animal nagané, après dessiccation sur des

fils, est encore infectieux, quoique exceptionnellement, 24 heures après, jamais plus

tard ; qu'en revanche, le sanggardé aseptiquement en milieu humide, conserve encore

son pouvoir infectant au bout de quatre jours. Il suppose alors que la trompe des

Glossines, empêchant jusqu'à un certain point le sang de se dessécher, peut arriver

ainsi à conserver le pouvoir infectant des parasites jusqu'à 48 heures, c'est-à-dire

jusqu'à une durée intermédiaire entre celle du sang desséché et celle du sang liquide.

Le retentissement des recherches de Bruce ne devait pas tarder à susciter d'autres

hypothèses et d'autres expériences sur le rôle des Glossines dans la transmission des

principales trypanosomiases africaines et en particulier de la Maladie du sommeil.

Déjà en 18'.J8 .1. Huailt exprimait l'opinion que la .Alaladie du sommeil était une

maladie à protozoaires produite par des tiypanosomes. et transmise par les tsétsés.

Aussitôt api'ès l'importante découverte, faite par Casikllaxi et lîiiUCE en 190'3. d'un

trypanosome chez des sujets atteints de cette atfection. Bhu.mi't (1903) et Samdox

(t903j émettaient indépendamment l'un de l'autre, et à peu près en même temps,

l'idée que ce parasite, reconnu plus tani identique au T. f/ambiense de Dutton, était

également convoyé par une (ilossine. La même année, Bruce, en collaboration avec

Nabarro et Greig, membres de la mission anglaise de la maladie du sommeil dans

rUuganda, établissait par la première série des expériences qui aient été faites sur ce

sujet, que des G/ossina palpalis ayant sucé au préalable le sang des malades, transmet-

taient l'alTection à des singes, jus(]u'à 48 heures après leur repas infectant.

Une carte jointe à ce rap|)oi't montrait i]u'il existe un parallélisme iHroit entre la

zone de distribution des Glossina palpalis dans l'Ouganda, et celle de la maladie du

sommeil, tin pouvait, dès lors, en conclure que cette (ilossine avait un rôle de chois dans

la transmission de cette trypanosomiase. Des faits nombreux, recueillis dans le même
ordre d'idées par les différentes missions, anglaises, belges, allemandes et françaises

qui se sont succédées en Afrique depuis 1903, n'ont pas tardé à transporter la question,

on peut le dire, dans le domaine classique.

En même temps, les expériences se poursuivaient, montrant que G.palpalis ou d'autres

espèces pouvaient convoyer différents types de trypanosomes pathogènes pour les ani-

maux, après un laps de temps relativement considérable. Greig et Grav (1903) démon-

traient, par une longue et patiente série d'expériences qui ont duré plusieurs mois,

que la même Glossine {G. palpalis) pouvait transmettre après un intervalle de 6 ou

24 heures, deux trypanosomes différents du bétail, alors que les Stomoxes, pourtant

si voisins zoologiquement des Glossines. étaient incapables de le faire En 1906, Cazal-

Bou infectait des animaux avec des G palpalis capturées dans la nature et gardées à

jeun depuis plus de trois jours. En 1907. Ph. Ross constatait de même, que des G. palli-

c/ipes spontanément infectées à l'état sauvage, pouvaient par leurs piqûres inoculer

1. Bruce, loc. cil., p. 3. Ex. L.iv£r.i.n et Mes.ml, 1904, p. 159.
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directement un virus à des singes. La même année, Duttox, Todd et Hanington,

BouET et nous-inême, dans des expériences diiïérentes, réalisions avec la palpalis la

transmission de virus divers, après des intervalles de 24 ou de 48 heures entre les

piqûres sur l'animal infecté et sur l'animal sain, au laboratoire.

Si, par la voie expérimentale, s'affirme ainsi d'une manière indiscutable le rùle par-

ticulier joué par les Glossines dans l'étiologie des trypanosamiases, l'explication scien-

tifique de ce rôle ne progresse pas de la même manière, et à la suite des faits acquis

de natures diverses, des conceptions diiïérentes se font jour sur cette question.

La comparaison qui pouvait s'établir, tout d'abord, entre le rôle des Glossines

vis-ci-vis des Irypanosomes pathogènes et celui des Anophèles dans la transmission du

paludisme, éclairé par les belles recherches de Hoss et de GnAssr, n'a pas fixé long-

temps l'attention. Brumi't, en 190.1, exprimait en elfet l'idée, qu'en raison de la période

relativement courte du pouvoir infectant des Glossines, on ne pouvait voir d'analogies

entre leur action spécifique et celle des Moustiques. Bhuce, sans avoir résolu le pro-

blème de l'évolution des trypanosomes chez G. morsitans, abandonnait ces recherches

avec l'espoir qu'un nouvel observateur y puisse faire plus de lumière; mais en

1904 il prononçait et écrivait cette phrase : « En toute probabilité quelque dévelop-

pement a lieu, mais je n'ai pas d'hésitation en avançant qu'on trouvera un déve-

loppement, tout à fait dilTérent de la métamorphose que l'on a supposée, et qui

existe dans le cas du parasite malarique et du moustique ' » .

dette même année, Schaudinn publie son mémoire sensationnel sur les « alternances

de générations et les changements d'iiùle, chez Tri/panosot/iaet Sju'roc/i;i'le ». Il montre

comment chez le moustique, certains héuiatozoaires endoglobulaires de la chevêche

peuvent, à la suite d'une évolution particulière, compliquée de phénomènes sexués,

donner naissance à de véritables trypanosomes et même à des spirochètes. De plus, en

190;), PiiowAZEK s'elforce de suivre l'évolution sexuée du 7' Lewisi du sang des rats,

dans le tube digestif de leurs poux {Hivmatopinus spinulosus). Il décrit des phéno-

mènes de copulation avec une différenciation des formes de trypanosomes en

gamètes mâles et femelles. Ainsi, à la suite de ces études, semble pouvoir être

reprise l'idée d'un développement sexué des trypanosomes dans l'intestin des mou-

ches tsétsé.

C'est en effet dans cette direction, que sont poursuivies, presque en même temps,

les études de NABAnno et Greig (1905). et surtout Gray et Tllloch (1903), Koch

(1905, a et b) sur l'évolution, dans le tube digestif des Glossines, de différents types

de trypanosomes. Ce dernier auteur en particulier (1905, b) s'efforce de définir une dif-

férenciation de nature sexuelle, parmi les formes de llagellés qu'il observe à l'état natu-

rel chez certaines glossines, et qu'il rapporte à T. Brucei et T. gumbiense. L'existence

de ces parasites, en très grande abondance, dans l'estomac de mouches complètement

vide de sang, l'amène à croire, d'une manière formelle, à l'existence d'une évolution

réelle des trypanosomes chez les Glossines.

1 Congrès de la Brilish. med. Ass. Brilish nier/
.
Journal. 29 aoTit 1904. Ex. Bull. I. Pasteur.

1904, p. 864, analyse par Mesml.
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En 1906 MiNCHiN, dans l'Ouganda, en collaboration avec Giiay et Tulloch, établit

que les trypanosomes étudiés l'année d'avant par ces derniers, qui les avaient

rapportés à des stades d'évolution de T. gambiease cbez G. pa/pa/is, sont en réalité des

« trypanosomes sauvages », qui n'ont rien de commun avec ce virus et parasitaient

antérieurement les mouches. Cependant, il arrive à suivre, dans l'intestin de mou-

clies infectées avec certitude au laboratoire, un début de développement caractérisé

par une différenciation sexuée des parasites. La même année, New s'applique à mon-

trer que les parasites, vus par Gray et Tulloch et par Koch dans l'intestin des Glos-

sines, représentent de simples flagellés naturels inotïensifs, analogues à ceux qu'il

rencontre chez les Moustiques et qui n'ont rien de commun avec les parasites du sang,

qui, d'après lui, ne se multiplient pas dans l'intestin des mouches. 11 donne en faveur

de cette idée plusieurs arguments, dont les principaux sont : La grande dimension de ces

trypanosomes comparés à ceux du sang ; leur présence chez des mouches qui n'ont pas

sucé de sang infecté ; l'échec des inoculations de tels parasites aux animaux sensibles.

MiN'CHiN,(iRAV et Tulloch ne sont pas arrivés à déterminer d'infection chez les ani-

maux de laboratoire, par les piqûres de mouches nourries depuis un certain temps

sur les porteurs de virus. Par contre, ils obtiennent des résultats positifs en portant les

mouches, sans intervalle, directement de l'animal malade à l'animal sain.

Aussi pensent-ils que, malgré ce début d'évolution constaté, les Glossines ne jouent

qu'un rôle de vecteurs mécaniques; elles n'agissent pas commedes hôtes intermédiaires,

au sens piijprc. l)i' plus, elles ne sont pas capables de conserver d'une façon durable

les parasites dans Imir Iroinpe, puis(iue, si on leur fait piquer successivement deux

animaux sensibles immédiatement après un commencement de repas sur le porteur de

virus, Ir premier animal, seul, s'infecte ; les mouches qui ont nettoyé leur trompe en

piquant celui-ci, ne contaminent pas le second.

Tous ces faits, joints à l'absence de toute périodicité dans le pouvoir infectant des

Glossines, portent donc ces auteurs à penser que le rôle de ces mouches se réduit h

celui de vecteurs purement mécaniques, agissant par inoculation directe.

NovY (1907) émet une manière de voir à peu près semblable. Pour cet auteur, les

Glossines ne sont que des hôtes passifs. Les trypanosomes pathogènes ne paraissent pas

capables de se " cultiver » longtemps dans le tube digestif des mouches ; la transmis-

sion de ces parasites n'est possible que gr;\ce aux trypanosomes ingérés par les mou-

ches avec le sang de l'hôte, et qui sont demeurés inaltérés dans leur tube digestif.

Comme le pouvoir infectant des Glossines disparait très vite, il est naturel de penser

que cette disparition est liée à la digestion complète du sang, et avec lui des parasites

que les mouches ont absorbés. Les mouches ne seraient infectieuses que dans la

mesure où les trypanosomes peuvent résister à l'action des sucs digestifs.

La théorie de la transmission directe est reprise par Salvin Moore et Biieinl sur

d'autres arguments. Ces auteurs, dans trois mémoires successifs parus en 1907 et 1908,

étudient avec une technique spéciale la cytologie des trypanosomes du sang, en particu-

lier de 7'. ganibieiise. Ils arrivent à reconnaître dans le sang du mammifère, certains

rapports entre le centrosome et le noyau, qu'ils interprètent comme des copula-

tions d'un type spécial, et mettent en évidence l'existence, chez l'hôte vertébré, d'un

véritable cycle évolutif des parasites. Ils pensent alors que, chez les insectes con-
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voyeurs, il ne se passe rien de plus, et s'appuient pour émettre cette manière de voir

sur le cas de la dourine qui se maintient indéfiniment chez l'hùte mammifère sans le

secours d'aucun hôte inlei-médiaire. Un autre argument leur est fourni, en ce qui

concerne le T. gambiense, par le caractère pour ainsi dire exceptionnel des résultats

positifs de transmission de ce virus, par l'intermédiaire des Glossines.

On voit donc que, dans cette conception, le rôle des Glossines n'apparaît plus comme
véritablement d'ordre spécifique. Il n'intervient plus comme nécessaire, dans le cycle

de vie des trypanosomes, qui deviennent d'une manière exclusive des parasites du

sang des vertébrés.

Mais Stuhlmann (1907), poursuivant avec Kudicke dans l'Afrique Orientale alle-

mande des recherches déjà orientées par Kocii (1906), parvient à des résultats diffé-

rents de ceux de Minchin, Giiay et Tulloch. En opérant avec des Gl. fusca fraîche-

ment issues des pupes, au laboratoire, et qu'il nouirit sur des animaux naganés, il

obtient, en deux à quatre jours, chez 80 90 0/0 des mouches ainsi traitées, une mul-

tiplication intestinale intense de parasites Cette infection, qui débute dans l'intestin

postérieur, lorsque les mouches sont convenablement nourries, progresse vers l'intes-

tin antérieur jusqu'au provcntricule, mais seulement chez 10 0/0 des glossines. Là

ell3 s'arrête, tout au moins chez les mouches qui sont infectées artificiellement. Mais

dans la nature, il constate, ainsi que Koch l'avait antérieurement signalé, que cer-

taines glossines peuvent présenter des trypanosomes dans la cavité de la trompe ; et

les formes qu'on y rencontre se trouvent morphologiquement très différentes de celles

de l'intestin ; on peut, dans le proventricule, discerner un mélange de ces divers types

de parasites de la trompe et de l'intestin, avec des stades de conjugaison.

Pour l'auteur allemand, ces faits témoignent nettement en faveur d'une évolution

spécifique des parasites. L'infection débuterait par les parties reculées du tube diges-

tif, parviendrait ensuite au provcntricule où s'effectuerait la conjugaison. De là, les

parasites qui en résultent, gagneraient la trompe pour être inoculés au vertébré. 11

n'y aurait pas hérédité de l'infection chez les glossines.

Tout récemment, Keysselitz et M. Mayf.r (1908) ont revu des faits analogues,

pour la même espèce de glossines et toujours dans des cas d'infection spontanée. Chez

4,6 0/0 des mouches, ils observent des trypanosomes dans le tube digestif; mais après

un repas sur des animaux sffi/is, cette proportion augmente et s'élève à 11,2 0/0.

D'après ces auteurs, ce fait peut s'expliquer en admettant que les parasites, dans l'in-

tervalle des repas, sont en période de repos, dissimulés dans la paroi intestinale

pour entrer en multiplication active et repasser dans la lumière du tube digestif à

l'arrivée du sang frais. Expérimentalement, Keysselitz et Mayer ne sont pas arrivés

à reproduire l'infection chez les glossines au laboratoire. En nourrissant des mouches

sur des animaux porteurs de trypanosomes, la proportion d'infections constatées n'est

que de 10,4 0/0, c'est-à-dire sensiblement la même que celle qui existe dans la nature.

.Vussi pensent-ils que Glossina fusca ne peut s'infecter qu'une fois seulement dans son

existence, et que les mouches déjà contaminées dans la nature, ou qui l'ont été anté-

rieurement, sont incapables de contracter d'infection au laboratoire.



ol6 LA MALADIE DU SOMMEIL AU CONGO FRANÇAIS

Les différentes observations de Koch, de Stuhlmaxn, de KEYssELiTzet Mayer, ten-

dent bien à montrer qu'un cycle de développement effectif, peut, tout au moins dans

certaines conditions, se manifester chez les glossines.

Les belles recherches de Brumpt sur l'évolution des trypanosonies de poissons

chez les Hirudinées, semblent, d'autre part, légitimer parfaitement une telle conception.

Déjà d'ailleurs, en 1902, Légeh avait émis une hypothèse intéressante, s'appliquant

au développement des trypanosomes de vertébrés dans l'intestin d'insectes piqueurs,

et qui, dans le cas particulier, paraîtrait pouvoir également se rapporter aux glossines.

Dès 1902, en ellet, Léger décrit, sous le nom de Crithidia fasciciilata, un nou-

veau flagellé, à membrane ondulante rudimentaire, parasite de l'Anophèle, qu'il place

entre le genre Herpetomonas (sens de Kent) et les Trypanosomes. Il émet alors l'inté-

ressante idée qu'il pourrait y avoir une relation entre ce flagellé et les Trypanosomes

du sang, et se demande si les Crithidia ne représenteraient pas un certain stade évolu-

tif de quelque hématozoaire flagellé des vertébrés.

Cette idée a eu pour elle, dès le début, un appui très important dans les transforma-

tions morphologiques intéressantes que subissent, dans les cultures, les trypanosomes

non pathogènes.

Les formes de culture ressemblent étroitement, ainsi que l'ont fait remarquer

Lavkran et Mesnil en 11104, aux Herpetomonas et aux Crithidia parasites des insectes,

et comme on renconire ces derniers parasites dans l'intestin d'insectes piqueurs, il est

naturel de voir en eux un stade évolutif des trypanosomes du sang.

Brumpt, en 1904, constate que, chez les sangsues, les trypanosomes du sang des

poissons prennent une forme identique à celle des trypanosomes de culture. Il est, dès

lors, convaincu que ces formes de culture représentent certainement le cycle évolutif

qui doit se passer chez l'hôte intermédiaire, .\ppliquant cette idée aux g-lossines, il

écrit :

« J'étais autrefois partisan du rôle purement mécanique joué par les glossines, et

m'appuyant sur les expériences de Bruce, je les considérais seulement comme plus

aptes que les autres mouches piqueuses à conserver longtemps les trypanosomes dans

leur estomac, .\ctuellement, je suis bien convaincu qu'elles sont des hôtes intermé-

diaires comme les Hirudinées, et doivent conserver longtemps comme simples parasites

intestinaux, des Trypanosomes passés peut-être à un état morphologique un peu diffé-

rent. Ces parasites émigrent ensuite activement au moment de la piqiîre par la trompe

de la mouche comme chez les Hirudinées » '.

En fait, dans une série de notes importantes, en 1906, il montre nettement comment
certaines sangsues agissent comme hôtes intermédiaires pour les trypanosomes des

poissons d'eau douce. Il assiste à une évolution complète de T. granulosum chez

yHemiclepsis, à des débuts d'évolution chez Calobdella punctata, Hirudo Iroctina, Pis-

cicola geometra. L'évolution complète serait caractérisée d'abord par l'apparition de

formes à centrosome antérieur au noyau (formes Herpetomonas), puis la réapparition

au bout de 72 heures, de formes trypanosomes typiques qui gagnent activement la gaine

de la trompe pour être inoculées.

1. C. R. Soc. Biol., 19 nov. 1904, p. i32.
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Déjà, les observations de Billet (1904), de Léger (1904, a) de Keysselitz (1906)

avaient attiré l'attention sur la multiplication intense des trypanosomes et des trypa-

noplasnies de .grenouilles et de poissons dans le tube digestif de certaines sangsues

(Helobdella alyira, Piscicola geometra). Keysselitz avait étudié la question avec

nK'lhode, reconnaissant que beaucoup de sangsues étaient spontanément infectées à

l'état libre, ce qui rendait difficile de réaliser en toute sécurité des expériences de

laboratoire, et de savoir si les formes observées correspondaient bien aux formes de

multiplication du flagellé que l'on voulait suivre, ou si ce n'étaient pas là plutôt, des

parasites déjà existant chez lii sangsue. C'est une cause d'erreur du même ordre ijui

se présente avec les glossines.

Tandis que ces auteurs n'avaient pas réussi à obtenir l'infection des poissons par

les piqijres des sangsues infectées, Brumpt y parvient facilement. Il démontre aussi,

en 1907, que dans certains cas l'infection peut durer longtemps chez les Hirudinées et

devenir héréditaire sans que le virus passe à l'hote vertébré, (l'est pour lui une

démonstration très claire de cette idée, que les infections à trypanosomes sont des

infections propres à l'hôte invertébré, qui ne sont que secondairement, et tout à fait

accidentellement, transmises au vertébré par des piqûres. Léger, en 1904, était arrivé

à la inAme conclusion à la suite de ses recherches morphologiques sur les flagellés du

Cobitis barbalula et sur les parasites des Tabanides. « Les trypanosomes du sang

écrivait-il (1904. c. p. 617), ne représentent qu'une adaptation partielle et secondaire,

d'un parasite primitivement intestinal ou entérocœloinique d'invertélu'é ».

Ces observations et ces idées permettent une conception très particulière du n'ile

des glossines'. Ces mouches agiraient comme hôtes intermédiaires typiques, dans l'évo-

lution des trypanosomes pathogènes, mais d'une façon assez dillÏTente de celle que les

découvertes de Schaudinn avaient laissé entrevoir. Les parasites, qui représenteraient

avant tout des flagellés intestinaux des glossines, trouveraient dans lorganisme de ces

mouches leurs conditions de vie normale et durable et ne seraient inoculés aux vertébrés

sensibles que d'une manière secondaire et presque fortuite. Si la transmission hérédi-

taire des virus à la descendance de ces mouches était démontrée, comme dans le cas

des Hirudinées, on pourrait même dire, comme l'avait indiqué Mesnil (1905) à pro-

pos du Nagana, que la condition nécessaire et suffisante pour la conservation des try-

panosomes dans une localité, serait les mouches tsétsé. .\ vrai dire, les reclierches

de Brumpt paraissent autoriser pleinement cette manière de voir.

En 1908, MixcHiN, dans un travail définitif et très documenté sur ce sujet, passe en

revue, d'une façon instructive et intéressante, l'ensemble di's observations, des

expériences et des théories relatives à l'évolution des trypanosomes chez les tsétsés.

11 aboutit aux principales conclusions suivantes :

Kn Ouganda, 7'. gainbieitse commence ua cycle de développement chez G/osaina

/xi/palit!, mais sans le compléter. Le mode de transmission th' la maladie du sommeil

parla mouche, dans cette région, est purement mécanique el direc/

.

I. Les reclierclies rc'cenl.fs de Ivleise, parues au cours de l'impression de re travail seront expo-

sées et discutées plus loin.
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Cliez il'.iuliTs Uiptèie», on relrouve aussi un début de développement analogue,

mais d'une durée plus brève que celui qui se passe chez (îlossina palpalis.

Les observations et les expériences de Koch, Stuhlmann et d'autres auteurs prou-

vent que T. Britcei accomplit un cycle de développement chez Glossina fusca.

Il est probable que T.gambiense possède aussi un cycle évolutif chez un h(jte inver-

tébré, et il est possible, en raison des observations de Koch, que cet hôte soit aussi la

Glossina fusca.

P^nfln, l'observation faite par lui, en 1907. d'un phénomène d'enkystement chez

Trijpanosoma Graiji, parasite rencontré à l'état naturel chez Glossina palpalis, et dont

il a fait une étude détaillée, l'amène à une théorie tout à fait spéciale. Les trypanoso-

mes, qui seraient primitivement des parasites intestinaux de vertébrés, pénétreraient

à l'état de kystes dans les voies digestives du vertébré (infection contaminative), puis

de là, dans la circulation générale ; au moment des piqi!ires, les parasites parvenus

dans l'intestin des glossines pourraient, soit remonter activement du côté de la trompe,

et l'on aurait alors une infection inoculative, soit s'enkyster à nouveau dans les fèces

et être rejetés au dehors. Ces deux modes d'infection pourraient se produire, d'ail-

leurs, simultanément.

L'historique que nous venons de faire, a pour but de montrer combien la question

du rôle spécifique des glossines, vis-à-vis des trypanosomes pathogènes, est obscure.

On voit par ce qui précède, à quelles conceptions différentes les auteurs ont dû s'arrê-

ter, en raison de la multiplicité des faits acquis qui sont souvent contradictoires.

L'une des causes qui compliquent beaucoup ces catégories de recherches, tient

à l'existence possible, dans l'intestin des mouches dont on fait usage, de flagellés d'in-

fection naturellequi gênent les observations et peuvent induireenerreurd'une manière

regrettable. De là, en partie, les divergences des résultats des chercheurs. Il faut donc

être en garde contre cette source d'interprétations erronées.

Nos études personnelles sur ce sujet ont été orientées, dès le début, dans une direc-

tion particulière par les belles expériences de Biiuce (1896). L'une d'entre elles surtout,

sur laquelle Minchin (1908) a également attiré l'attention, méritait d'entrer en ligne de

compte. C'est cette expérience célèbre dans laquelle des mouches capturées dans une

localité infectée, à l'état libre, à l'aide d'un animal parfaitement sain, sont ensuite

Irausportées dans une cage, sur un autre animal indemne de virus ; elles le piquent et

lui transmettent l'infection.

Si les mouches ont agi comme de simples vecteurs mécaniques, par inoculation

directe du sang virulent contenu dans leur trompe, elles auraient dû laver cet organe

du virus qu'il l'ontenait, au moment de leur capture sur le premier animal, et ne pas

contaminer le second. Les expériences de Mcnchin, Ghay et Tulloch (1906) montrent

nettement, en effet, que lorsqu'on fait piquer une glossine sur un animal infecté, et

qu'on la porte immédiatement après, successivement sur deux animaux neufs, le pre-

mier de ceux-ci s'infecte seul. La trompe se nettoie, à la première piqûre, des parasites

qu'elle renfermait.

L'expérience de Bruce indique manifestement, que le rôle des glossines n'est pas

purement mécanique
; qu'il doit se passer dans leur organisme un véritable phéno-
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mène d'évolution, h vrai dire d'une nature particulière, en raison de sa durée très

faible, qui ne dépasse pas 48 heures.

D'un autre côté, il n'y a pas périodicité dans le pouvoir infectant des glossines.

Les chances d'infection ne sont pas plus grandes après un intervalle de 8, \2 ou

24 heures, qu'au bout de 48 heures; elles sont, au contraire, tout de suite beaucoup

moins nombreuses que par les piqijres directes. Un processus spécial intervient donc,

qui modifie, di''S le début, d'une façon notable, la virulence des parasites chez les glos-

sines, sans d'ailleurs l'accroître ultérieurement. Nous avons ainsi été amené à penser,

que les tsétsés agissaient d'une f;içon tiès particulière sur les trypanosomes, qu'elles

étaient certainement le siège d'un processus évolutif d'un type jusqu'alors inconnu,

spécifique, qui permet de les envisager, sans conteste, comme des hôtes intermédiaires,

jouant un rôle nécessaire, au moins dans le maintien à l'état endémique, des foyers

de trypanosomiases de l'Afrique du centre et de l'.Vfrique tropicale.

L'exposé qui va suivre de nos recherches sur cette question, sera partagé en deux

parties. Dans la première, nous étudierons, au point de vue morphologitiue seul, les

transformations subies par les trypanosomes dans l'organisme des mouches ; leur

durée de résistance et leur destinée; les rapports que présentent certains des phéno-

mènes d'évolution constatés chez les glossines, avec ceux qui se passent pour des

flagellés banaux de Diptères non pi(]ueurs, en particulier ceux des Pi/cnosomes el des

Lucilies du (ïongo. Nous essaierons de montrer ainsi comment doit être conçu le rôle

des glossines, et les relations ancestrales qui existent entre ces mouches, et les agents

redoutables des grandes tiypanosoiiiiases africaines.

La seconde partie de l'étude sera consacrée aux expériences, aux essais de trans-

mission par l'intermédiaire des glossines.

En raison de son importance, et malgré l'incertitude et l'imperfection encore très

grandes de nos résultats, cette partie mérite de faire l'objet d'un chapitre spécial, où

sera discutée la valeur relative, au point de vue étiologique, des données diverses de la

morphologie
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Etude des Trypanosomes d'infection

naturelle

Technique. - L'iHude des trypanosomes dans l'organisme des glossines, doit tou-

jours être précédée d'un examen prolongé des organes, \\ l'état vivant. La méthode des

coupes ne nous a été dans nos recherches que d'une utilité très secondaire, et n'a

guère été utilisée que pour vérifier l'absence de stades d'évolution intracellulaires, dans

le tube digestif et dans les organes reproducteurs. Le procédé d'étude le plus courant,

et qui nous a donné les meilleurs résultats, les moins sujets à des interprétations

erronées, a consisté tout d'abord, en des dissections aussi minutieuses que possible,

dans le sérum physiologique normal, des dillérentes pièces où nous suspections la

présence des parasites ; puis, dans l'observation microscopique de ces pièces à l'état

frais. t'Itérieurement, et seulement s'il y avait lieu de le faire, les préparations défini-

tives étaient fixées et colorées. De cette manière, on peut avoir un contrôle nécessaire

sur la réalité des phénomènes observés.

Pour les trypanosomes du tube digestif, l'addition de sérum fraisa la préparation,

suivant la méthode préconisée par Gray et Tui.loch, est nécessaire, même lorsque les

parasites se trouvent au milieu du sang fraîchement absorbé. En raison de la viscosité

spéciale que prend rapidement le sang dans l'estomac, il convient de diluer légère-

ment la masse à l'eau physiologique, avant la fixation. Nous procédions, dans tous les

cas, de la façon suivante. La masse liquide renfermant les trypanosomes, est diluée

dans une ou deux gouttes de solution physiologique, puis étalée en couche très mince,

à la pipette, sur une lame très propre. On dépose alors, à l'un des angles de la prépara-

tion, une ou deux gouttes de sérum frais d'un mammifère quelconque, et l'on incline

la lame dans différents sens, de manière \v ce que le sérum vienne couvrir toute l'éten-

due du frottis On fixe 2 ou 3 minutes à Kélai humide, aux vapeurs osmiques d'une

solution à I 0, puis on laisse séch r. Pour la coloration, le mélange de Giemsa nous

a rendu les plus grands services, surtout en brousse où l'emploi de l'hématoxyline

feirique n'est pas toujours facile. Les colorations obtenue* par ce procédé sont très

instructives. Avant décolorer il convient de laver la préparation à l'eau distillée.

Pour l'étude des trypanosomes dans la trompe, nous avons procédé de manière

analogue. Nous donnons plus loin (p. 563) les détails techniques relatifs à cette étude.
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Historique. — La recherche des flagellés qui peuvent infecter naturellement les

(ilossines, floit être le prélude nécessaire de toute étude expéi'iuientale sur révolution

des trypanosoines chez ces mouches. Il est facile de concevoir, en effet, les erreurs

regrettables qui pourront se produire, si l'on ne s'est pas appliqué à faire le départ

entre les parasites ingérés par les mouches au lahoiatoire, et ceux qui les infectaient

déjà antérieurement.

Les premières obsei'valions relatives à l'existence d(^ parasites, du tj-pe des Trypa-

nosomes, dans 1 org.anisme des (jlossines capturées à l'é-tat lihre. ont été faites avec cer-

titude par GiiAY et Tult.och, en I90îi. Pourtant, il est possible que les parasites déjà

.iperçus dans le tube digestif par ItnucE en 1903, chez (jlossina morsiiaiis, par Bruce,

Nahariio et GriEio (1903) chez G/oss(/;a;>a//>a/«s, et décrits par eux comme relevant

d'une infection expérimentale de ces mouches, aient été dans quelques cas des flagellés

d'infection naturelle.

Les parasites intestinaux décrits par Gray et Tui.loch, et qu'ils considéraient

comme des stades d'évolution de T. {/nmfnense chez Glossina palpalis, existaient chez

10 0/0 des mouches, qui avaient sucé 24 heures avant du sang infecté. Mais on les ren-

contrait aussi, dans la proportion de 80/0, chez les mouches de l'île inhabitée de Kimmi

et chez 2 0/0 seulement desGlossines capturées à Enlebbe. Ces trypanosomes « sauva-

ges» mesuraient de 20 à 100 a de long et secaractérisaienl par la position du centrosome

presque constamment antérieur au noj'au. On les rencontrait au milieu dn' sang

absorbé, dans toute l'étendue du canal alimentaire, parfois aussi dans les glandes

sali va ires.

La même aiini''e, Kocu (190")) trouve des parasites d'infection naturelle, qu'il rap-

porte à T. f/ambiense et T. Ilrucei, chez .58 Glossina fitsca, 1 i/iorsitans, et / pa//idipe.s.

(les trypanosomes existent dans dilférentes parties du tube intestinal, en grande quan-

tité dans le jabot, même à jeun. De plus, en comprimant le bulbe de la trompe, cet

auteur parvient à faire sourdre un liquide clair qui s'échappe de la pointe de l'organe,

et qui renferme un mélange de formes trypanosomes identiques à celles du sang et de

formes partii'iilières, à centrosome antérieur au noyau, qui rappellent les parasites

décrits par (iRav et Tulloch.

Ln 1900, NovY fait l'étude de ces derniers parasites d'après des préparations com-

muniquées par (iiiAY. 11 conclut que ces flagellés sont des parasites propres des Glos-

sines, analogues à ceux qui existent chez les moustiques. 11 leur donne le nom de T.

Grayi Les formes décrites par Kocu seraient aussi, d'après lui, des parasites du même

type.

l'eu de temps après, Min'cuin, ('iiiAv et Tulloch reprennent l'étude des « trypano-

siunes sauvages i> antérieurement di'crits chez Glossina palpalis. Us établissent qu'ils

n'ont rien de commun avec T. yanibiense, que peut-être ce sont de simples flagellés

propres aux mouches elles-mêmes, analogues aux Herpelomonas et font connaître

également un deuxième type de trypanosomes naturels des Glossines, T Tulhclni. (!e

nouveau flagelli', beaucoup plus rare que '/'. Grayi, est du type des trypanosomes de

mammifères. T. Tiilloc/iii esl rencontré plus fréquemment que T. Grayidans le proven-

tricule, ce dernier flagellé étant beaucoup plus souvent localisé dans le reste de l'intes-

tin. En com|)i'iniant la trompe à la manière de Kocu, ils arrivent à faire sourdre éga-
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lemeot, de cet organe, des trypanosomes mais seulement dans le cas où les parasites

existaient dans le prouentricule. Les essais d'infection ou d'inoculation sont tous

demeurés négatifs.

En 1907, MiNCHiN fait connaître un processus très particulier d'enkystement de

T. Grayi qui rapproche indiscutablement ce parasite des Herpetomonas, et une

étude détaillée de ce flagellé est publiée par lui en 1908.

SruHLMANN (1907) observe comme Koch, chez Glossina fusca, des castrés fréquents

d'infection naturelle. Les parasites existent dans l'intestin à des niveaux divers, sou-

vent en amas considérables au-dessous de la membrane péritrophique. Dans la

trompe, il trouve également des trypanosomes dans une proportion de 3 à 14 0/0 des

mouches, suivant les localités, mais uniquement dans le cas où le proventricule en

renferme. 11 retrouve dans tous ces cas, les dill'érentes formes, correspondant à des

stades d'évolution, que Kocu avait antérieurement distinguées. Dans l'intestin surtout

postérieur, ce sont les formes indifférentes de cet auteur. Les longues formes se loca-

lisent dans l'œsophage et le proventricule, parfois aussi dans la trompe. Les petites

formes, dont le blépharoplaste est antérieur au noyau, se rencontrent dans la trompe,

l'œsophage et le proventricule. Enfin souvent aussi, s'observent des formes amœboides,

sans flagelle libre, à différents niveaux, parfois en très grande abondance chez des

mouches à jeun. Ce sont pour Stuhl.mann des stades de repos

Koch, dans une publication récente (1907 a), mentionne avoir trouvé chez 17 0,0

des Glossina i)alpalis du lac ^'ictûria. des trypanosomes de deux types, probablement

'/ Grayi et Tiillochii. (>es parasites n'ont rien de commun avec T.ganibiense; cet. sont

sans doute, au moins p(jur le plus répandu d'entre eux, des trypanosomes de croco-

diles en évolution chez la mouche. Des flagellés identiques au (jambiense auraient été

rencontrés plusieurs fois, dont deux fois dans les glandes salivaires.

ZupiTZA (1908) signale aussi l'existence de trypanosomes sauvages chez 'î/oss(««

palpalis au Cameroun ; une des mouches examinées, qui avait présenté des parasites

dans sa trompe, en montre encore, à un nouvel examen, vingt jours plus tard, après

avoir été maintenue en captivité.

Keysselitz et Martin Mayer (1908) confirment les observations dî Koch et de

Stuhlmanx. Ils trouvent une proportion de 4,60/0 de Glossina fiisca infectées, dans la

nature, proportion qui s'élève à 1 1,2 lorsque les mouches sont nourries de sang

frais non virulent. Ils supposent que, dans ce cas, les parasites existaient à un stade de

repos entre l'épithélium et la paroi externe de l'intestin, qu'ils passent dans la

lumière de cet organe au moment du repas et se multiplient activement, de telle sorte

que la proportion des mouches infectées paraît augmenter. Dans la trompe, ils retrou-

vent des stades dagglutination de petits trypanosomes, qui sont attachés du côté de

l'orilice des glandes salivaires, mais ils insistent sur ce fait que, dans tous les cas où

ces flagellés existaient dans la trompe, on les rencontrait aussi dans les parties anté-

rieures du tube digestif.

Certains auteurs ont vu, avec Novy, dans ces flagellés d'infection naturelle, des

parasites banaux des Glossines plutôt que des formes de Trypanosomes pathogènes.

L'un des gros arguments en faveur de cette conception, est tiré de l'échec constant de
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l'inoculalion rie ces parasites. Nous espérons montrer que les trypanojomes signalés

par CCS dilîérents auleui's, dans le tube digestif des (dessines à l'état naturel, appar-

tiennent en réalité à deux catégories distinctes. L'une comprend manifestement des

parasites propres, voisins des Herpelomonas ou des Lcitlomonan, et n'ayant aucune

relation directe avec les parasites du sang des vertébrés. L'autre paraît se rattacher

d'une façon beaucoup plus certaine, à ces derniers parasites, et représente n'cllement

des stades d'évolution de trypanosomes pathogènes.

Nous discuterons cette question, après avoir fait l'étude des divers flagellés d'infec-

tion naturelle, ([ue nous avons nous même rencontré chez nos Glossiiia palpalin, au

Conco.

1. Infection naturelle à T. Grayi Novy et formes voisines

(-liez deux (îlossines, ont éli' observés des pai'asites, ilont les cararlères moi'iiholo-

giques répondent identiquement aux descriptions données par Novy, et par .Mixchin,

(iitAY et TuLLocn, de 7'. Grayi. Dans la région de Brazzaville, ces flagellés n'ont jamais

été vus. Les deux mouches infectées provenaient des rives de l'.Mima. Dans les deux

cas, les parasites étaient répandus en très grande abondance dans la partie moyenne

du tube intestinal. Aucun d'eux n'a été aperçu ni dans la trompe, ni dans le rectum.

Les kystes décrits par .Mi.nchix n'ont pas été retrouvés.

Les flagellés de la première mouche (fig. III. /, 4. 7,) présentaient des dimensions

très variables ; depuis 10 «jusqu'à 80 ,ix. La forme la plus fréquente est une forme à

extrémité postérieure élargie (6 à 8 fi) puis brusquement atténuée en pointe assez effi-

lée (forme en têtard de .Mixchin i, 5, fi). On trouve aussi les formes grêles dont la

largeur ne dépasse pas I ul et les formes Herpetomouas du même auteur (i). La mem-
brane ondidante est toujours très fortement développée; le centrosome volumineux,

alloiig(' transversalement et d'aspect ovalaire est partout, nettement antérieur au

noyau. Nous n'avons pas rencontré une seule forme trypauosome. Des stades de divi-

sion ont été vus, assez rares, et délnitant par un dédoublement du centrosome et du

flagelle, qui précède la division du noyau (7). Chez la seconde mouche, les parasites

sont de taille beaucoup plus réduite [2 et .î). Ils n'excèdent guère la moitié de la taille

des grandes formes précédentes. Mais les caractères morphologiques restent, dans l'en-

semble, identiques.
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A côté du T. Grai/i, nous décrirons deux intéressants types de parasites, auxquels

il serait à l'heure actuelle difficile de donner un nom générique. Il s'agit de parasites

à aspect général de trypanosomes, pourvus d'un gros centrosome juxtanucléaire, mais

complètement dépourvus de toute trace de flagelle et de membiane ondulante.

Le premier de ces parasites a été rencontré dans l'intestin moyen d'une Glossine

des rives du Congo, à N'Counda (pi. W, fig. / à 8). A l'état frais, on pouvait voir

un assez grand nombre d'organismes, rappelant les formes courtes de T. Graiji, qui se

déplaçaient dans le liquide intestinal, avec des mouvements peu actifs en têtards.

Colorés, ils mesurent de 18 à 25 ." de long, sur 2 à 4 .-i de largeur maxinia. Leur extré

Tn/pfiiiDXDma Cfdiji X !-"•'

1, luiiiio courli', en létanl ; 2 3, formes grêles ; 4, formes Herpetomonas fie Mincliin ; 5-6, yramles
formes en têtard; 7, forniP en division à dédoublement du flaselle.

mité antérieure est progressivement effilée en un fin prolongement, mais sans flagelle,

leur partie postérieure est arrondie ou en pointe mousse. Certains individus que nous

considérons comme des formes jeunes (fig. 1 , 2, ?. 8) ont un corps régulier, parallèle,

que paraît parfois border une sorte de membrane ondulante mais sans aucune dill'éren-

ciation flagellaire (fig. 3). D'autres sont beaucoup plus larges, renflés dans leur partie

moyenne (fig 4-7). Ce sont manifestement des individus adultes qui prochainement

entreront en division. Chez tous, le corps paraît plastique et facilement défor-

mable. Le noyau est arrondi, de 1 à 2 u de diamètre, peu colorable. Le centro-

some offre l'aspect très constant d'un bâtonnet transversal ou oblique, qui serait

fichi' dans le cytoplasme juxfanucli'aire. Souvent, il paraît faire saillie légèrement à

l'extérieur du corps. 11 est en général, directement accolé au noyau, rarement distant

de plus de 1 ,", toujours antérieur. Sa coloration au Giemsa est d'un rouge grenat très

intense. Le protoplasme est inégalement colorable, d'aspect vacuolaire.

Les formes de division sont fréquentes (7 sur 20 dans une préparation). Le plus



LES TRYPANOSOMES PATHOGÊNES ET LA GLOSSINA PALPALIS 525

souvent, il y a division longitudinale inégale, ce qui prêterait à penser à pi'eniière vue,

à des copulations (fig. fj). Parfois les deux individus, avant de se séparer, se placent

dans le prolongement l'un de l'autre, de sorte que les parties flagelliformes sont oppo-

sées ; on pourrait croire à une division transversale après étirement de l'extrémité

postérieure (fig. 7).

Avec ces parasites, ont été rencontrées des hémogrégarines typiques, libres et

mobiles dans le liquide de digestion du sang. 11 ne parait y avoir aucune relation entre

les deux êtres. Ces derniers païasites qui mesurent de 25 à 30 a de long sur une lar-

geur moyenne de .3 «, sont en forme de fuseaux très allongés, et se déplacent lente-

ment. On n'observe aucune trace de centrosome. l^es globules sanguins dont il est

encore possible de discerner la forme, sont elliptiques et nucléés, de grande taille

(14 fi de long sur 6 à 7 a de large). Ce sont sans doute des globules de batraciens ou

de gros reptiles dont sont issues les hémogrégarines.

Dans l'intestin moyen d'une autre Glossina palpa/is, capturée à Sainte-Radegonde

de l'Alima, existait, mais en bien plus grande abondance, un autre organisme à l'aspect

de flagellé, de forme beaucoup plus grêle et plus effilée que le précédent ipl. IV, fig. .9

à J7). Ce nouveau parasite se présente sous trois types principaux :

1» Des formes ressemblant beaucoup aux formes jeunes du précédent mais plus

minces et plus effilées, de 10 à 25 ^ de long sur 1 ,1^ de large à peine. L'extrémiti'

postérieure est pointue. Le noyau chez les formes courtes est submédian, chez les lon-

gues, il recule jusqu'à 3 ou 4 f* de l'extrémité postérieure. Le centrosome, toujours en

bâtonnet coloré en rouge vif, est tantôt antérieur, tantôt postérieur, le plus souvent

accolé au noyau. Le corps s'effile d'une façon très n'gulière en un pnilongenient exces-

sivement délié (pi. 1\', lig. 0-1 1).

2» Des parasites également eflilés comme les précédents à la partie antérieure,

mais dont l'extrémité postérieure est fortement épaissie, renflée, de 2, à 'lu.'') de large.

Le noyau arrondi est subterminal et le centrosome antérieur. La longueur du corps

est de 7 à 25 f/ (pi. IV, fig. 12-16).

3» Des formes excessivement ténues, d'une largeur inféiieure à Of^S, finement effi-

lées aux deux extrémités, l'antérieure paraissant seule mobile (pi. IV, lig. /7, a, b, c).

Le noyau est fortement allongé, submédian, de 1 a 5 à 2 u 5 de long. Sa largeur égale

presque celle du corps. Le centrosome est ici arrondi ou ovalaire. nettement antérieur

au noyau. Longueur totale de 10 à 15 u.

Ces différentes formes ne sont que des stades divers d'un même parasite, car tous

les passages existent entre elles. Les dernières, qu'on prendrait aisément pour des

microgamètes, sont des produits de divisions multiples du type schizogonique, car on

ne les observe que par places et souvent à côté de formes en multiplication intense.

Comme pour le précédent parasite, il est impossible de déceler une trace de flagelle

à un stade quelconque. L'infection produite était intense, et à l'état vivant, les para-

sites très mobiles.

Ces deux types d'organismes sans flagelle, à l'aspect de trypanosome ou de Lepto-

monas, ne sont pas sans rappeler., mais à l'état libre, les parasites endoglobulaires

récemment décrits par Mesxil et Brimoxt (1908, b) sous le nom de genre Endotry-

panuin.
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Il paraît probable, que ces êtres singuliers représentent une forme d'évolution, chez

la glossine, de parasites endoglobulaires de vertébrés, du type de ïEndo/rypanum

Schaudinni, Mesnil et Biumont. Aussi croyons-nous harsardé de leur donner un nom

sans connaître leur cycle évolutif; toujours est -il qu'en raison de leurs particularités

morphologiques, ces organismes sont de nature à ofl'rir un appoint intéressant aux

idées émises par Schaddinn, sur les relations phylogéniques entre trypanosomes et

hématozoaires endoglobulaires.

L'étude détaillée qu'a fait Minchin (1908) de T. Grayi nous dispense d'insister sur

les caractères de ce parasite, qui est d'ailleurs aisément reconnaissable. Avec New
nous considérons ce flagellé comme incontestablement un parasite propre des glos-

sines, du type des Leptomonas. Nous ajouterons qu'il n'a rien à voir, non seulement

avec les trypanosomes pathogènes, mais même avec des trypanosomes de vertébrés

quelconques, d'oiseaux en particulier comme le suppose Mixchin. Les arguments qu'on

peut donner en faveur de cette conception sont au nombre de quatre.

1° Nous avons constaté que les trypanosomes d'un oiseau {Cenl/imoc/iares areus,

Vieill.) ne se multipliaient pas dans le tube digestif de Glossina palpalis. 5 mouches

ont été gorgées sur l'oiseau, qui renfermait un grand nombre de parasites dans son

sang. Aucune ne s'est infectée : de 24 à 48 heures après, leur tube digestif n'a présenté

aucune trace de trypanosomes. Cet argument n'a d'ailleurs pas, à lui seul, une grande

valeur, parce qu'il ne prouve pas que tous les trypanosomes d'oiseaux soient incapa-

bles de survivre dans I intestin de ces mouches.

2'^ Le parasite peut se maintenir un temps considéiable, chez les mouches soumi-

ses à la captivité. Minchin, Grav et Tulloch (1906) l'ont observé couramment chez

des glossines nourries en cage pendant 12 jours. Or, on verra plus loin que les trypa-

nosomes de mammifères, même dans les cas d'infection naturelle disparaissent rapide-

ment de l'intestin de Gl. palpalis. en moins d'une semaine, au laboratoire. C'est donc

un parasite durable de la mouche, ce que ne sont pas les trypanosomes du sang (voir

pp. 531, 339).

3° Il peut y avoir hérédité de l'infection des glossines. Minchi.n, Gray et Tullocu

en ont fourni un exemple très net : une Glossine née d'une pupe au laboratoire, et qui

n'avait sucé que du sang de poule, a montré des T. Grayi typiques. Or aucun fait ne

prouve actuellement, qu'il puisse y avoir maintien héréditaire des trypanosomes du

sang chez les glossines, comme Bru.mpt (1907) l'a observé pour les Ilirudinées. Les

recherches de Stuhlmann ; 1907). de Kevsselitz et Mavi;r (1908) et les nôtres, à Braz-

zaville (voir p. 341) sont entièrement négatives à cet égard, en ce qui concerne les

trypanosomes pathogènes. L'hérédité de l'infection a été constatée au contraire, chez

des Leptomonas ou Herpetomonas parasites d'insectes. Elle a été signalée par Piio-

MAZEK (1904) pour VHerpelomonas muscx dômesticee ; par Swixgle (1909) pour le

parasite des Mélophages.

4° Il existe un processus d'enkystement, comparable entièrement à celui que

PnowAZEK(1904) a signalé chez l'/Zeryoetowio/ias tnuscH' domesUcœ. Or, ici encore, aucun

phénomène analogue n'est connu pour les trypanosomes du sang évoluant chez les

insectes. D'après nos recherches, nous pouvons affirmer que jamais il ne se produit
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chez les glossines, pour les trypanosomes pathogènes (v. page 541), même dans les cas

d'infection intense du tube digestif à l'état naturel. Au contraire, nous avons retrouvé

un processus de ce genre chez la grande majorité des parasites du type Leptomonas ou

Herpetoinonas de l'intestin des Diptères, que nous avons eu l'occasion d'étudier,

(^onime nous le monti-crons plus loin, en effet, les kystes de T Grayi déciits par Min-

cHiN sont très comparables aux corps de résistance arrondis, que l'on rencontre si

fréquemment dans le rectum de ces Diptères, et, lorsqu'il s'agit d'insectes non

piqueurs comme les Lucilies, les Pycnosomes, les larves de Strationiydes, les flagel-

lés qu'on y rencontre représentent manifestement des parasites banaux, qui limitent

leur évolution parasitaire à ces invertébrés.

Enfin il existe dans le tulie digestif des Mélophages, des llagellés (lig. 1 12) qui, par

tous leurs caractèies. se rapprochent étroitement de T. Graiji. Ces (lagellés peuvent

Fig. 11:2. — Li'/jlo/nunns ilc linleslin du Mélopliago X IIjOO.

1-4, formes ilivcrses de l'inlestin moyen ; S-fl. corps de résistance de ranipoule rectale

également former dans le rectum de leur liùte, des corps arrondis, parfois entou-

rés d'une sorte d'enveloppe, qui sont émis à l'extérieur avec les excréments des Mélo-

phages. Ces corps ont été vus par Fuu (1908), plus récemment par Swinc.le (1909), et

nous les avons nous-mème observé très nettement (fig. .TctG)'. Nous ne nous prononce-

rons pas sur la nature de l'enveloppe qui peut entourer les parasites à ce stade, et qui

se présente dans nos préparations sous l'aspect d'une auréole claire, absolument inco-

lore, mais il ne nous parait pas douteux, que ces corps arrondis ne représentent une

forme de résistance des parasites. C'est sous cette forme que s'effectue, selon toute

vraisemblance, la transmission normale et courante de l'infection d'un insecte à l'autre :

ces corps sont déposés dans la laine du mouton avec les excréments des Mélophages et

sont ingéi'és ultérieurement par d'autres.

La comparaison s'impose, à tous les points de vue, d'une façon très étroite, entre

ces flagellés banaux des Mélophages et les parasites du type de J'r. Grayi chez les glos-

sines. Dans les deux cas nous avons affaire à des Diptères pupipares, qui se nourris-

sent exclusivement de sang et dont les larves ne s'alimentent pas à l'extérieur du corps

de la mère.

L'objection principale que l'on puisse faire à cette idée, que les flagellés du type

I. Ils ne paraissent pas avoir été reconnus par I'feiffer (1905).
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de T. G?-fl(/( représentent des parasites propres des glossines, c'est qu'il est difficile

de comprendre comment les kj-stes, s'ils sont émisa l'extérieur, peuvent être à nouveau

absorbés par ces mouches. Minchin (1908). à ce sujet, a nettement attiré l'attention sur

le fait que les glossines ne se nourrissent que de sang. Nous avons insisté comme il

convient, dans la première partie de ce travail, sur ce point très particulier de la biolo-

giedeces Diptères. Comment, dèslors, les kystes parviennent ils dans leur organisme'?

Nous ferons observer (jue la même question se pose, dans des conditions identiques

en tous points, pour les flagellés de l'intestin des Mélophages. L'organisation de la

trompe, le mode de préhension de la nourriture et le régime alimentaire sont sensible-

ment les mêmes chez ce type de Diptères que chez les glossines. Or, les Lep(omonas

qui les parasitent, sont manifestement des parasites propres qui n'all'ectent aucun

lappoit direct avec le sang du vertr'liré. L'hérédité de l'infection a élé tout récemment

étudiée par .S\vin(;le. Il a reconnu l'existence, dans le vitellus des œufs du Mélophage,

de corps amiboïdcs pai-liruliers, sans llagclle, mais présentant des corpuscules chro-

matiques multiples, qui rappellent les formes décrites dans les mêmes organes par

I'rowazlk (1904) chez la mouche domestique. Ce serait là, la forme de transmission

héréditaire des parasites. En fait, sur un lot de 17 jeunes individus nourris après leur

éclosion sur des animaux divers et sur l'homme, il a constaté l'existence des flagellés

dans un cas : il y a donc, à cou[i sur. contamination des larves dans le corps de la

mère. Cette contamination ne peut pas se produire par la sécré'tion des glandes utéri-

nes, où, pas plus que .*>;\vi.\(;li;, nous n'avons jamais rencontré de parasites. 11 y a

tout lieu de penser qu'elle s'elTectue pai' l'ovaire.

Ce processus d'infection, qui est incontestable, n'est certainement pas le seul. En

etïet, le pourcentage d'infection des Mélophages sur le corps des moutons, est toujours

beaucoup plus élevé que ne l'indiqueiait la proportion des pupes contaminées de

SwiNGLE ; la transmission liéréditaire apparaît ici, comme dans le cas des mouches

infectées de Leptuiiionas ou d'/Zcrpetoiiionns. ainsi que nous l'avons constaté dans nos

recherches sur les l'ycnosonies, pour ainsi tlire exceptionnelle et il existe manifeste-

ment un autre mode d'infection des Mélophages. Or, on peut constater aisément, chez

ces derniers, la production dans l'ampoule rectale de formes de résistance qui sont

rejetées en grand nombre avec les excréments et qui sont absolument comparables à

celles de T. Grayi : il y a certamement lieu d'attribuer un rôle à ces corps, dans l'his-

toire du cycle évolutif du parasite chez l'insecte.

L'absorption des kystes peut, à notre avis, se produire, au moment où les insectes,

aussi bien les (ilossines que les Mélophages, nettoient leur trompe avec leurs pattes

comme tous les Diptères ont coutume de le faire. Des kystes qui ont été entraînés par

les pattes, peuvent rester fixés, en particulier, aux labelles, et parvenir ensuite dans la

trompe et le tube digestif quand le sang absorbé y pénètre. Ils peuvent aussi être

aspirés directement dans la trompe, lorsque l'insecte en dépose la pointe à la surface

de la peau et qu'il commence à exercer des mouvements de succion avant d'avoir

poussé l'organe plus avant. Une partie de la masse gazeuse qui est normalement con-

1. La discussion de ce? menus détails n'est pas sans intérêt car ils constituent la base de la

tliéorie originale formulée par Minchin. sur la transmission contarainative des trypanosomes chez
les Vertébrés.
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tenue dans le jabot des glossines provient très vraisemblablement de cette aspiration

à vide que fait l'insecte affamé, dès qu'il arrive au contact de sa proie, lorsque la

trompe n'a pas encore pénétre sous la peau au contact des vaisseaux sanguins.

Un fait prouve d'ailleurs, assez clairement, que les glossines peuvent être infectées

par des organismes venus de l'extérieur ; c'est l'existence fréquente dans le tube

digestif de ces mouches, de bactéries, auxquelles il est difficile d'attribuer une origine

sanguine. Patton et Strickland (1008) ont d'ailleurs mis, avec raison, cet argument en

valeur. A Brazzaville, sur 55 mouches capturées dans la nature. H ont présenté une

infection bactérienne plus ou moins intense ; la plupart des glossines écloses des pupes

au laboratoire ont été également reconnues infectées. Il s'agit par suite d'un phéno-

mène fréquent.

On peut donc parfaitement concevoir, que les kystes émanés des excréments dessé-

chés de certains individus infectés de Leplomonas, puissent être introduits dans les

voies digestives de leurs congénères, «lorsqu'ils viendront à leur contact, et les rappro-

chements sexuels seront de nature à faciliter beaucoup, sous ce rapport, les chances de

contamination.

Nous croyons donc, pour des raisons diverses, qu'une analogie excessivement étroite

existe entre les flagellés banaux de l'intestin des Mélophages, et les parasites de Glos-

sina palpaiis queNovv a désignés sous le nom de Trypanosoma Grayi, ils doivent être

considérés comnie des parasites propres de cette mouche.

11. Infection naturelle à T. congolense Broden

(vel dimorphon)

lin deuxième et dernier type de llagellés, a été rencontré dans le tube digestif des

(ilossines îi l'état sauvage, celui-là très constant et très caractérisé. Il s'agit d'un

trypanosome sans flagelle libre, qui correspond à n'en pas douter à T. congolense

Broden (vel dimorphon), virus endémique dans cette partie du bassin du Congo où

nous avons effectué nos recherches, et qui y est excessivement répandu.

L'examen comparatif des formes d'infection naturelle et de celles que nous décri-

rons plus loin dans les infections expérimentales, appuie formellement cette manière

de voir.

L'infection se présente, soit dans le tube digestif seul, soit dans le tube digestif et

34
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dans la trompe. Nous n'avons jatnah rencontré d'infection exclusive dv la trompe

Les caractrTes morphologiques des pai-asites, dilTèrent d'ailleurs radicalement, suivant

qu'on les observe dans l'un ou dans l'autre organe.

Infection intestinale. — T. congolense a été rencontré 2 fois, sur 111 G. palpalis

examinées en divers points du cours de l'Alima. compris entre le poste de iN'Counda à

l'embouchure, et celui deLékéti, en amont.

.V Brazzaville, la proportion des Glossines infectées naturellement avec ce virus, s'est

montrée de 11, 66 0/0. A Bouanza sur la route de Loango, aucune mouche, sur 60 exa-

minées, n'a présenté de parasites. Il y a certainement des indications à détluire de ces

chiffres, relativement à l'intensité suivant laquelle la trypanosomiase sévit dans ces

dilférentes régions.

A l'état frais, les parasites sont très agiles. On les rencontre, soit localisés dans

les résidus liquides de la digestion du sang, dans la région postérieure de l'intestin

moyen, soit aussi en dehors de toute trace de sang chez les mouches à jeun, dans le

liquide intestinal pur. Dans ce dernier cas, l'infection est beaucoup plus intense et les

Irypanosomes peuvent envahir une étendue ])lus ou moins grande de l'intestin moyen

et de l'intestin antérieur. Parfois même, ils s'étendent en quantités prodigieuses,

et d'une façon continue, depuis l'intestin postérieur jusqu'au proventricule et à la

trompe : il y a alors infection totale. (Juellesque soient les régions oîi on les considère,

on retrouve toujours les mêmes particularités morphologiques très nettes.

Colorées, les formes sont longues, fortement aplaties, laminées, à extrémité pos-

térieure terminée le plus souvent en pointe mousse (pi. lV,rig..y4,«./). La longueur varie,

pour les formes normales, de 18 à .35 'j-, sur 1 u. 5 à 2 u îj de largeur moyenne. Le centro-

some, très apparent, postérieur ;iu noyau, est situé.'i 3 ou 4 u. en moyenne de l'extrémité

posiérieure du corps. La memhrane ondulante est bien développée et le flagelle se

termine nettement en bordure du cor|is proloplasniique, à la partie antérieure. Il n'y a

qu'exceptionnellement trace d'un rudiment di' llagelie libre, qui n'atteint pas 1 f de

longueur. Le noyau est fréquemment situé dans la moitii' postérieui'e du corps. Difl'é-

lentes formes d'involulion peuvent éli-e également renconli'ées, surtout dans l'intestin

postérieuL' (flg. -y.^).

Infecliou de la trompe. — Sur 1 1 1 ninnches de la région de l'Alima, une a présenté

l'infection de la trompe. Un autre cas, seulement, en a été constatéà Brazzaville sur plu-

sieurs centaines de glossines examinées. Dans ces deux cas, l'infection s'est montrée

rigoureusement du méine type. Toute l'étendue du canal formée par la réunion du

lalire et de la lèvre inférieure, était remplie jusqu'à l'entrée du pharynx, par un nom-

bre immense de parasites, pour la plupart fixés par l'extrémité antérieure aux parois

chitineuses de l'organe. Us formaient ainsi des touffes pressées, qui garnissaient d'un

revêtement également continu toute l,i longueur de l'hypopharynx, et baignaient dans

le liquide salivaire.

A l'état coloré, ces llagellés diffèrent beaucoup des formes intestinales que nous

avons décrites, par la présence d'un court flagelle libre qui sert d'organe de fixation,

et par la position du centrosome, qui est situé dans la partie antérieure du corps et le

plus souvent juxtanucléaire (pi. IV, lig. 19 à29). La forme générale du corps a changé

aussi. L'extrémité postérieure est tronquée carrément, souvent occupée par un espace
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clair qui indique une zone de rupture pour les formes courtes. Les parasites, en effet,

se rencontrent sous deux aspects principaux: 1» Des formes longues, laminées, de 20 à

23 f/, sur 1 a de largi (PI. IV, fig. 25-29) :
2" des formes cour/es, de 9 à 12 u de long-

sur 1 p 3 à 2 ,« de large (PI. IV, fig. 19-24). Tous les intermédiaires existent d'ailleurs

entre ces deux types de parasites. Parmi ces formes fixées se trouvent mêlés quel-

ques individus, identiques aux trypaiiosomes de l'intestin (fig. :iO, ?/, .32), mais en

petit nombre.

L'infection de la trompe des glossines, à l'étal naturel, n'a été rencontrée que dans

ces o?e?/j; cas, qui correspondent tous deux à des cas d'infection totale. Les trypano-

somes garnissaient en nombre immense toute l'étendue du tube digestif, sans aucune

discontinuité, depuis la première partie de l'intestin postérieur au voisinage des tubes

de Malpighi, jusqu'au proveniricule, au pharynx, et à la tnmipe, r/iii étaient en entier

vides de sang. Nous insistons ici sur ce détail, dont on verra plus loin l'importance.

Puisque les parasites n'ont élé rencontrés dans la trompe que dans ces deux cas, où

le tube digestif était également infecté, d'une façon continue, dans toute son étendue

depuis la trompe, on ne peut guère douter que les formes de la trompe ne soient appa-

rentées aux trypanosomes de l'intestin. D'autre part, la présence de quelques trypano-

somes identiques à ces derniers parmi les formes de la trompe, laisse à penseï' que ce

sont bien ces trypanosomes de l'intestin qui, des |jarties antérieures du tube digestif où

l'infection a pu s'étendre, parviennent dans la trompe et s'y transforment.

Ces observations sont parfaitement comparables, comme on le voit, à celles de Kocu,

de Stuulmann, de Keysselitz et Mayer, qui s'accordent à ne reconnaître la présence

de parasites dans la trompe, que dans le cas où le proventricule et l'œsophage en ren-

ferment.

Un appui spécial leur estégalement donné parles observations de Minchi\, (Jrav et

TuLLOCii relatives à 7\ Tullorhii, parasite qui est nettement du type des trypanosomes

de mammifères et qui n'a été rencontré dans la ti-ompe que lorsqu'il existait aussi dans

le proventricule.

NovY (l'JOC) s'est ell'orcé de démonti'crque les flagellés aperçus et déciits par Koch
,

représentaient des flagellés inoffensifs, semblables à T. Gragi, et qui n'ont rien de

commun avec les trypanosomes pathogènes de mammifères (T. /?;7/ce(') auxquels cet

auteur avait voulu les rapporter. Dans une revue critique toute récente, Pation et

et Sthickland (1908) sont revenus sur la même idée, et l'ont étendue aux observa-

tions des différents auteurs et aux nôtres 11 nous est facile de réfuter cette manière de

voir, en ce qui concerne tout au moins nos infections naturelles à 7 conyolense. La

morphologie toute spéciale de ce trypanosome, sans flagelle libre; la ressemblance

étroite qui existe entre les parasites de l'intestin et ceux que nous décrirons plus loin

dans l'infection expérimentale, où la réalité des formes aperçues est contrôlée par des

témoins, ne permettent aucun doute sur l'identification de nos parasites naturels Nous

ajouterons, pour convaincre Pattox, que jamais nous n'avons rencontré de kystes ou

de corps de résistance analogues, même dans les cas les plus avancés d'infection à

T. congolense ; et qu'enfin ces flagellés qui parasitent naturellement nos Glossines, dis-

paraissent chez les mouches qui sont maintenues pendant 8 ou 10 jours en captivité, au
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laboratoire. Ce sonl là deux nouveaux arguments, des plus sérieux, qui nous permet-

tent d'affirmer que les flagellés en question n'ont rien de commun avec des parasites

propres deG/ossines, du type de 7. Grayi '

Si nous résumons les faits que nous venons d'exposer, relatifs aux différents types

de « trypanosomes sauvages » que d'autres auteurs, et nous-mt^me, avons signalés

dans l'organisme des Glossines, nous dirons :

Deux catégories de flagellés (s. stricto) peuvent être rencontrées dans le tube digestif

ou la trompe de ces mouches, à l'état naturel. Les uns sont des parasites propres des

mouches, qui n'ont aucun rapport direct avec le sang des vertébrés (T. Grayi); les autres

correspondent certainement à des Trypanosomes de mammifères, en évolution chez les

Glossines.

En nous apjiuyant spécialement sur nos observations relatives à T. congolense, qui

présentent, en raison de la morphologie spéciale de ce parasite, un caractère plus

grand de certitude, nous sommes en mesure d'aflirmer que : Les Trypanosomes patho-

yènes de mammifi'res peuvent se multiplier dans tonte rétendue du tube digestif des

mouches et parvenir dans la trompe, oii ils se fixent et prennent une forme d'attente

particulière.

Ainsi se laisse entrevoir un type d'évolution de ces parasites, très comparable, dans

sa marche générale, h celui que les belles recherches de Bhumpt ont mis en évidence

chez les Ilirudinées. Il convient maintenant d'étudier les phénomènes qui peuvent se

passer, dans le détail, en essayant de réaliser au laboratoire une infection expéri-

mentale des (ilossines.

1. L'idenlih!' de nos formes inleslinales de T. congolense naturel, avec celles que nous étudie-
rons ullérieuremeni, chez une mouche infectée sans conteste ii T . dimorplion, lève d'ailleurs toute
discussion.
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Etude de l'infection expérimentale

des Glossines

Nous étudierons successivement, et sur plusieurs virus dilïérents, l'infection du tube

digestif seul et l'infection de la trompe. On verra, en effet, qu'il y a lieu de considérer

une évolution tout à fait distincte dans chacun de ces organes et parfaitement

indépendante.

1. Infection intestinale

De nombreux auteuis se sont attachés à suivre l'évolution des Irypanosomes absor-

bés avec le sang, dans le tube digestif de diverses Glossines. En raison de l'existence, chez

les mouches capturées dans la nature, de « trypanosomes sauvages » infectant sponta-

nément ces mouches, les résultats de ces l'ccheiches ont été assez contradictoires,

les premiers observateurs ne s'étant pas toujours mis en garde, au début, contre cette

cause d'erreur.

lîmicE, le premier (1903), constate que chez G. morsilans, T. Bnicei peut se mainte-

nir en vie dans l'estomac jusqu'à la tin du cinquième jour. Les trypanosomes dispa-

raissent lorsque tout le sang est digéré.

Nauarro et Greig (I'JOo), dans l'Ouganda, observent que chez la d. palpalU, T. gam-

ôiensc se inaintienl inaltéré jusqu'à 71 heures, tandis que dans les mêmes conditions^
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d'autres lypes de trypanosoines pathogènes pour le bétail, peuvent persister, l'un jus-

qu'à 100 heures, l'autre pendant 20 heures.

GiiAY et TuLLocH, la même année, décrivent comme formes d'évolution du T. gam-

biense chez la palpalis, des llagellés qui ont été ultérieurement reconnus par Novy et par

MiNCHiN comme n'ajant aucun rapport avec le parasite [humain. Il s'agit, comme on

l'a vu, d'une infection naturelle à T. Graiji.

Les parasites également signalés par Kocn (l'JOoa et b) comme stades d'évolution de

T. (jambiense et T Brucei, sont également des parasites d'infection naturelle. Il ne les

retrouve pas chez des mouches qui ont sucé du sang fortement infecté, et n'en

observe que quelques-uns, chez les mouches qui ont été nourries sur des animaux dont

le sang ne renferme que de rares trypanosomes. Aussi croit-il que tous les trypanoso-

mes ne sont pas capables de réaliser l'infection des mouches. Il faut qu'ils se trouvent

à un ci'rtain stade particulier, et inconnu, dans le sang. L'infection expérimentale de

ses Glossines reste douteuse et Novy (1900) s'appuie sur ces résultats, en particulier,

pour avancer que les trypanosomes de mammifères ne doivent pas se multiplier chez

les Isétsés.

MiNCHiN, en collaboration avec Gray et Tui.loch (1906), parvient à suivre, pour la

première fois avec netteté, les transformations subies par T. gambiense dans le tube

digestif de (j. jta/pa/is noui'ries sur des animaux infectés. Toutes les précautions étant

jirises pour éc.irter les chances d'erreur, il observe le début apparent d'une évolution

du parasite dans l'intestin moyen. On voit se dilférencier, dès les premières heures

après l'ingestion, deux types, l'un grêle et agile (type mâle), l'autre plus trapu et

moins actif ^type femelle). .Vu bout de 48 heures, la multiplication des parasites est

très intense, mais elle diminue bientôt et au bout de 72 heures ils disparaissent tota-

lement, sans qu'on puisse les retrouvei- dans aucun organe.

Kocn (l'.l06) en faisant usage de Glossines jeunes, fraîchement issues des pupes au

laboratoire, oliserve que 7' rjamhiense se maintient en vie pendant 12 jours chez

G. fiisca et tic/iiiioïdes. Il y voit la preuve que ces espèces sont capables de transmet-

tre la Irypanosoniiase humaine.

S ruHi.MAxx (1907), dans l'.Afrique orientale allemande, poursuit et précise les recher-

ches de KocH sur les mêmes espèces de Glossines, mais avec un trypanosome qu'il

rapporte à 7'. Brucet. Ses résultats sont très dilféients de ceux de Minchin. En opérant,

de même que Koch, avec des Glossines fraîchement écloses, il obtient en 2 ."i 4 jours,

chez Sfl-90 0/0 des mouches, une multiplication intestinale intense. L'infection qui

débutL' dans l'intestin postérieur, progresse alors, si les Glossines sont bien nourries,

vers l'intestin antérieur et le proventricule, mais seulement chez 10 0/0 des mouches.

Les choses d'ailleurs ne vont pas plus loin, et jamais il n'est parvenu à constater l'in-

fection de la trompe par les formes remontées du tube digestif.

Il note aussi, que malgré l'intensité de l'infection intestinale, on n'observe de para-

sites dans aucun autre organe, et considère que la transmission héréditaire du virus

à la progéniture des Glossines est impossible.

En 1908, MiNCHi.-: reprend, plus en détail, l'exposé de ses recherches de 1906 et abou-

tit sensiblement aux mêmes conclusions que Dutton, Todd et Hanington avaient suc-

cinctement confirmées l'année précédente.
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lîinfin, dans une note toute récente, Keysselitz et M. Mayeii (IU08) signalent n'avoir

pas réussi à obtenir d'infection expérimentale chez G. fuaca, avec T. Brucei, en se ser-

vant de Glossines capturées dans la nature.

Nos recherches personnelles ont été étendues d'une manière comparative, à cinq

virus dilîérents : T gambiense Dutton, 7 conyolense Broden, 7' Pecaudi Lav.,

T. Cazalboui Lav., T Brucei Plimmer et Bradford.

Le virus du Nagana dont nous avons fait usage, provenait, .linsi que nous l'avons

d'ailleurs indiqué .intérioureiiienl, de l'InsliUit Pasteur : c'est le virus type du Zoulou-

land, ce qui enlève toute inrerlitudc à l'interprétation de nos résultats. >;o(re T. Pecaudi

était originaire de l'Afrique occidentale ; les trois autres virus ont été prélevés à Braz-

zaville ou dans d'autres localités endémiques du Congo, sur des indigènes ou des ani-

maux infectés avec passages aux animaux sensibles. Pour ce qui concerne les virus du

bétail, leur détermination spécifique a été rigoureusement contrôlée à l'Institut Pasteur.

Pour être complet, il nous fauilrait décrire ici les caractères morphologiques dans le

sang, de ces virus, mais les figures que nous en donnons dans les planches ou dans le

texte nous dispenseront d'entrer dans les détails ; nous nous bornerons donc à y ren-

voyer le lecteur, et, pour des descriptions plus approfondies, au traité classique de

Laveran et Mesnil, ou .tux noies et publications ultérieures de Laveran (I!)06, 1907

a, c, 1908 a, c) relatives à T. Pecaudi, a T. Cazalboui et T. conyolense.

Les mouches qui ont servi à ces recherches étaient d'abord nourries pendant

48 heures sur un animal sain, puis fractionnées en deux lots, l'un servant de témoin,

l'autr'e nourri sur l'animal porteur du virus, et examiné à des temps variables, en

même temps que le lot témoin. Il est important de s'assurer de l'existence des (rypano-

somes dans le sang circulant de l'animal, au moment des piqi"ires.

Les préparations étaient faites en diluant le contenu de l'intestin ouvert, dans une

goutte de solution physiologique ;
puis, après addition d'une goutte de sérum de sang

frais, on fixait en milieu humide aux vapeurs osmiques et colorait au (iienisa, comme

nous l'avons indicjué.

l.7\ (/ambiense.— Nos lésullats conliiinent pleinement ceux i]ui ont été obtenus par

MiNciiiN. Les phénomènes ayant été dc-crits dans le détail et avec la plus sci'upuleuse

exactitude par cet excellent observateur, nous passerons assez rapidement sur ce sujet.

Au bout d'une demi-heure, les trypanosomes absorbés se condensent (fig. 1 13. n" i ),

tendent à prendre des formes d'involution et fréquemment s'agglutinent par l'extré-

mité postérieure, à deux ou à plusieurs individus. On pourrait croire, parfois, .'i un rap-

prochement lie nature sexuelle. Au bout de cinq heures, on rencontre un très grand

nombre de formes d'involution, en lioules, formes que Minchix n'a pas signalées

(n'" 4 et ">). En même temps commencent à se différencier les deux types mâle et

femelle de Minchi.x (2 et 3).

Vingt-quati'e heures plus tard, les trypanosomes ont presque tous gagm' l'intestin

moyen, en même temps que la masse de sang diminue dans l'intestin antérieur. Les

formes, à ce moment, montrent encore la différenciation précédente, mais les formes

grêles et longues sont devenues rares ; le type qui prédomine est une forme moyenne

courte et large de 12 à 1.3 ,« de longueur sur I ,^ o à 2 ^ de large (6, 7).
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Au Ijuul de 48 heures, les parasites sont exceptionnels clans la partie de l'intestin

qui renferme du sang rouge. On les trouve par contre en très grande abondance, dans

le liquide noir de la dernière portion de l'intestin moyen. Ils nagent avec rapidité et se

multiplient d'une façon intense, dans ce milieu de digestion.

Les formes courtes de 24 heures sont très rares à ce stade (8).

. En revanche un type nouveau a fait son apparition qui prédomine nettement.

C'est une forme de grande taille de 20 à 30 ,u de long sur 1 à 1 p S de large (fig. 113,

n'"^ 9, 10, 11,12; comparer avec les formes a et b du sang circulant) remarquable par

son extrémité postérieure allongée et tronquée assez brusquement. Le centrosome est

FiL'. 113. 'Ol'IllOS Ut' !If iiilluro du T. damhieuxi', diins i'inteslin de Gl. palpa lis X 1.600 env.

a, b, formes normales du sang circulant ; 1, une demilieure après l'inseslion ; 2-5, cinq lieures

après; i, forme courte et trapue (femellei ; 3, forme grêle et longue (raâle) ; 4 et 5, formes d'in-

volution ; 6, 7, formes de vingt-quatre heures ; 8, forme courte de ([uarante-huit heures ; 9-12,

formes longues de la même époque; 13, forme au cinquième jour; 14, septième jour.

distant de 5 à 10 (^ de cette extrémité. La membrane ondulante et le flagelle libre sont

bien développés. Des vacuoles s'observent dans le cytoplasme, mais sont probablement

dues à la fixation.

Ces longs parasites se déplacent d'une façon très rapide, en conservant rigide l'ex-

trémité postérieure, en arrière du centrosome, ce qui leur prête un aspect assez particu-

lier. Parfois, mais rarement, on les trouve agglutinés en bouquets ou en rosaces, par

la partie postérieure.

Le troisièine jour, l'infection n'augmente plus et paraît même décroître au fur et à

mesure que se réduit le liquide noir du tube digestif. Le plus souvent, au bout de

72 heures, toute trace de trypanosomes a disparu en même temps que ce liquide. Une

seule fois nous avons conîtaté la présence des parasites, le cinquième jour après le

repas infectant. Ils étaient encore assez nombreux et les formes différaient peu de celles

de48 heures, quoique plus grêles (n" 13). Enfin, une fois également, nous avons

retrouvé quelques parasites le septième jour. C'est le terme extrême, tout à fait excep-
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tionnel d'ailleurs, de la survie des parasites dans l'inteslin, d'après nos observations

propres. A ce stade, les formessubsistantes étaient notablement plus réduites (15 f*)
et

le centrosonie s'était rapproché de l'extrémité postérieure (n» 14).

La durée de t infection n augmente pas, quelque soin que l'on prenne à nourrir fré-

quemment les (jlossines. Les trypanosomes tendent à disparaîtie du tube digestif, avec

la masse de sang ingérée qui les contenait dès le début. A aucun moment, on ne peut

constater de phénomènes de conjugaison ou de copulation d'une nature quelconque. 11

y a simplement multiplication pi us ou moins active, au sein de la niasse alimentaire

noirâtre de l'inlestin moyen. Aucun enkystement n'a lieu dans l'intestin postérieur où

les parasites ne parviennent jamais. Ils ne passent jamais, non plus, en dehors de la

membrane péritrophique, au contact des cellules.

7' congolense. — Les phénomènes se reproduisent, avec ce virus, d'une façon très

analogue à ce qui se passe pour le gambiense. Les formes globuleuses, courtes, du

début de l'ingestion, font place, déjà au bout de 24 heures, dans la région du sang noir.

l''ii,'. 114 — C.iillui'c ilii '/'. r()//7(/A'/(.vv' liinis riiili'sliii de H/. /tn//iii/i.< ^/^ I tidd crivii-dii ,

a, b. l'ofincs normales ilu sang rii'oulanl: l-i. formes de 24 heures après l'ingeslion : 3-5 lormes du
48 heures ; B-7, lormes de ."iS heures.

à deux types ditlérents nettement distincts. L'un grêle et plus allongé (lig. Ili, n" 2),

l'autre court et élargi (n" 1). Ces dill'érences se précisent au bout de 48 heures. Les for-

mes grtMes mesurent de 15 à 18 ,« de long sur 1 " de large. Elles sont c.iraclérisées par

l'éloignement du centrosome qui se place à 5 ix de l'extrémité postérieure {n" 4). Les

formes courtes mesurent de 9 à 10 .«^ de long. Elles sont plus ou moins effilées aux deux

extrémités, mais fortement renflées en leur partie moyenne qui n 2,5 à '.\ ," de largeur

(n"" 3, 5', très souvent ces formes sont en voie de division. Les deux types sont

d'ailleurs remarquables par l'absence complète de flagelle libre. La membrane ondu-

lante, qui est toujours très reconnaissable, s'arrête juste à l'extrémiti' antérieure du

corps.

Le troisième jour on rencontre, par exemple vers 56 heures, mêlé au.K formes

précédentes, un troisième type analogue aux longues former du gambiense (n"- li et 7;

comparer avec les formes a et b du sang circulant!. Il est aussi caractérisé par

l'absence de flagelle libre, par l'éloignement du centrosome de l'extrémité postérieure

(5 à 8 ,ti) et par ses plus grandes dimensions (22-23 f*). La membrane ondulante est

bien développée. .\ ce stade, les parasites olïrent les ressemijlances les plus grandes
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avec les foinies qui ont été décrites dans les cas d'infection naturelle de l'intestin,

(p. 530) et que nous avons rapportées pour cette raison, avec certitude, à ce virus.

Au delà du troisième jour, nous n'avons plus observé de parasites dans aucun cas.

Les formes courtes de 24 ou 48 heures ont un mouvement de têtard très caractéris-

tique. Les formes longues qui apparaissent plus tard se déplacent plus rapidement, en

conservant droite et raide l'extrémité postérieure du corps.

T. Pecaudi. — L'évolution de ce virus était intéressante à suivre, en raison de ses

rapports morphologiques avec le précédent. Les phénomènes sont d'ailleurs, encore

très comparables, comme on va le voir (fig. 115 ; les deux formes normales du sang

sont représentées en « et b). Au bout de 18 heures, on trouve un assez grand nombre

de formes arrondies, globuleuses, en involution (n»^ 1 et 2), qui présentent un lla-

Fig. M.j. — CuIhu-oiJu T. Pecaudi. dans lintestin de (II. palpalis x 1200.

u, h, lorines normales du "sang circulant ; 1-S, lornies de 18 heures ; 1-2, formes d'involution ; 3, l'or-

me grêle ; 4, 5, l'orines larges : 6-7, grandes formes do 56 heures.

gelle de 5 à 6 u de long et une membi'ane ondulante assez nette. Souvent, un bec pro-

toplasmique effilé se détache à l'un des pôles du corps (n» 2). On rencontre en même
temps et très différenciées les deux formes, grêle et large, habituelles (3-5).

La forme grêle (n» 3) mesure à peine u. 1 de large, pour une longueur de 25 u.

La forme large qui prédomine de beaucoup (4 et 5) présente une extrémité postérieure

pointue, une longueur moyenne de 22 h 23 ,^ pour une largeur de 2 ,". Le centrosomeest

distant de 3 à 6 ^ de la pointe postérieure du corps. La membrane ondulante est forte,

et tantôt il existeun flagelle libre de 3à 4 y- de long, tantôt il n'en existe pas. Des phé-

nomènes d'émission chromatique se passent fréquemment du côté du noyau (n»5).

Ils ont d'ailleurs été signalés par Minchin également pour T. gambiense.

Au bout de 56 heures, nous n'avons plus retrouvé de formes grêles. La forme large

paraît subsister seule, mais plus allongée (fig. 6 et 7). Elle atteint 30 à 32 jx. Le cen-

trosome s'éloigne aussi de l'extrémité postérieure, mais moins que chez le congolaise.

A ce stade on trouve encore un très grand nombre de formes de division, cependant,

ici encore, au delà du troisième jour on ne retrouve plus aucun parasite.

7 Cazalbom. — Après 18 heures, on rencontre surtout des formes d'involution

nombreuses, fréquemment accolées deux à deux. Avec elles, existent, mais plus rares.
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(les formes plus longues, à flagelle libre, tantùt agglutinées en rosaces par l'extrémité

postérieure, tantôt fixées par le flagelle à des amas de globules Les formes sont d'ail-

leurs indécises, et leur mouvement à l'état frais diffère beaucoup de celui des parasites

précédents : il est convulsif, sur place. Après 30 heures on ne trouve plus guère que
des formes d'involution, d'ailleurs rares. Une seule fois des trypanosomes en vie ont

été rencontrés après 48 heures. .Vu troisième jour on n'en trouve plus traces.

.Vinsi la multiplication intestinale de ce virus est beaucoup plus difficile (jne celle

lies virus précédents.

7' Brucei. — Ces parasites ne se multiplient pas dans l'intestin de G. pn/pa/is. Ils

ne survivent pas à leur infjestion par la mouche .lainais nous n'en avons reni'ontré

qui fussent encore mobiles, au delà d'une heure. Le plus souvent même, ils s'immobi-

lisent beaucoup plus tôt, aussi bien dans le jabot que dans l'estomac. On voit donc

que T. Brucet se comporte très iliffi-reinment à cet égard, chez la palpalis que chez

la morsitans
; dans le tube digestif de cette dernière, d'après les recherches de

HnucE, les parasites se maintiennent en vie jusqu'au cinquième jour. Il faut dire, d'ail-

leurs, que les flagellés aperçus par le savant anglaisdansl'intestin des niorsi/ans. pou-

vaient être des parasites propres, analogues à T. Graiji.

Les phénomènes que nous venons de décrire niontient rpie les dillérents virus

peuvent se dislini;uer assez nettement les uns des autres, pai' la façon dont ils réagis-

sent vis-à-vis du milieu intestinal de la G. pnlpalis.

C'est T. gambiense (pii paraît, à cet égard, douédu maximum ilesurvie dans l'intes-

tin ili' la mouche. T. Pecaudi et congoleme offrent un degré de résistance un peu infé-

rieur à celui ilu précédent virus, et sensiblement le même pour tous les deux.

T. Cazalboui, et surtout T. Brucei. présentent une réaction très dilférente de celle des

trois autres virus.

D'une façon gé'nérale, la duiM'ç de maintien des trypanosomes dans le tube digestif,

dépiMid des influences qui accélèrent ou qui retardent la digestion du sang. En sou-

mellanl des mouches infectées à T. gambieuse et à 7'. Pecaudi, à une température de

28" C, on ne trouve plus aucune trace de parasites, souvent au bout de 48 heures.

Cette durée dépendra aussi de la quantité de sang absorbée par la mouche au moment

de son repas, et de son activité naturelle de digestion. Les mouches capturées en état

d'inanition dans la nature, digèrent plus rapidi'ment la masse sanguinequelles ingèrent,

que celles dont l'alimentation s'est poursuivie pemlanf [dusieurs jours, d'une façon

.ibondante et régulière, dans les cages. La durée de maintien des trypanosomes, qui

est absolument fonction de fa rapidité de la digestion du sang, varie ainsi dans des

proportions sensibles Les chilTres que nous avons donnés plus haut, ne représentent

([ue des moyennes, prises dans des conditions aussi comparables que possible. Mais

(juelle que soit cette tl urée, on peut aftîrmei' que les pirasitps disparaissent du tube

digestif. lors(jue ce dernier est complètemenl vide de tonte trace de sang.
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Destinée des trypanosomes contenus dans l'intestin. Culture

intestinale

Nous voyons Jonc les trypanosomes ingérés avec le sang, ou bien se détruire très

rapidement dès qu'ils parviennent dans le tube digestif {T. Briiceï) : ou bien s'y main-

tenir pendant quelques heures à un étal plus ou moins précaire, en prenant des formes

d'involution, et finalement disparaître (T. Cazalboiiï) \ ou bien enfin, après avoir

triompbé des premiers temps plus ou moins défavorables de l'absorption sanguine, et

résisté à la déshydradation qui détermine sans doute l'apparition des formes d'involu-

tion, se localiser dans la région « du sang noir » de l'intestin moyen (7". gambiense,

Pecaudi, cungolense). Là les formes s'allongent, prennent des dimensions considéra-

bles et se multiplient avec activité. Mais bientôt, lorsque les résidus de la digestion

sanguine diminuent, la multiplication s'arrête et les parasites disparaissent. Quelle

peut être leur destinée '?

Plusieurs hypothèses sont à envisager à ce sujet ;

1" Les trypanosomes remontent-ils le tube digestif, au moment des nouveaux repas

des Glossines, pour gagner la trompe et être évacués dans le sang de l'hôte

définitif ?

Celte idée est la première qui s'impose à l'esprit lorsqu'on se trouve en présence

de la inulliplicalion intensive du T. gambiense. par exemple. Les formes intestinales

de ce parasite présentent une mobilité si grande, elles paraissent douées d'une vitalité

si parfaite, qu'il est tout indiqué de raisonner dans ce sens et d'attribuer aux Glossines

un rôle analogue à celui qui est dévolu aux Hirudinées, d'après les recherches de

Hnu.MPT. Or, en aucun cas nous n'avons pu saisir un passage, actif ou mécanique, des

trypanosomes de l'intestin, vers la trompe de nos mouches au moment des repas. Des

lots de Glossines, expérimentalement infectées, ont été examinés à des temps variables,

pendant, ou après des repas, sur des animaux sains. Nous avons constaté que le sang

nouvellement absorbé ne se mélange pas au liquide noir, dans lequel grouillent les

flagellés ; ceux-ci ne pénètrent pas dans la masse de sang frais qui est à leur contact,

masse qui ne tarde pas à se transformer, ainsi que nous l'avons dit, en un liquide vis-

queux et épais au sein duquel ils se meuvent difficilement. On peut affirmer

que les trypanosomes contenus dans l'intestin moyen, seul endroit oîi ils puissent se

maintenir, dans les infections du tube digestif réalisées au laboratoire, n'éwi'^reH/y'awat's

vers la trompe au moment des repas.

2" Les Trypanosomes traversent-ils les parois du tube digestif pour gagner la

cavité générale, et de là les glandes salivaires, les ovaires, ou tout autre organe ?

A la suite de Mixchix et de Stuhlmann, nous avons pratiqué des coupes dans les

dillerents organes des (^ilossines nourries sur des animaux infectés. Les résultats.
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confirmés d'ailleurs par fies dissociations à l'étal frais, ont été constamment négatifs :

Jamais les parasites n'onl été rencontrés en dehors de la lumière intestinale. Seize piipes,

nées de Glossines diverses qui avaient été nourries toutes les 48 ou 72 tieures, sur des

animaux infectés, pendant la durée de leurs gestations, ont été reconnues indemnes

de tout parasite, à l'éclosion, après repas sur des animaux sains. // n'y aurait donc pas

transfert héréditaire de l'infection chez les Glossines, et nos résultats concordent à

cet égard entièrement, avec ceux de Stuhlmann et de Keysselitz et Mayer.
3° Les trypanosomes prennent-ils une forme de résistance dans le rectum, ou une

forme invisible dans le tube digestif ou la cavité générale ?

Pas plus que dans le cas des trypanosomes d infection naturelle, nous n'avons été

amené à constater la formation de kystes dans le rectum des Glossines fortement infec-

tées. Nous pouvons affirmer que les trypanosomes pathogènes absorbés par les Glossi-

nes, ne parviennent pas ù l'extérieur sous une forme de résistance, alors qu'on rencon-

Irera probablement ce processus chez tous les flagellés intestinaux des insectes du type

des Nerpetomonas. Rien n'aulorise non plus à penser à l'existence de formes filtrables,

pour les trypanosomes. L'inoculation à deux souris, du liquide de broyage dans l'eau

physiologique de divers organes de Glossines infectées 96 heures auparavant de

7\ conffolense, a été négative.

4° Les trypanosomes disparaissent-ils par simple nécrose, lorsque les conditions

du milieu où ils se multiplient deviennent défavorables ?

Nous avons observé quelquefois, avec le gambiense, l'agglutinalion des parasites

vers 48 ou 56 heures. Ce processus est l'indice des changements survenus dans la

constitution du milieu, qui va devenir impropre à la vie des flagellés. On rencontre

aussi vers cette époque, parfois, des trypanosomes qui ont conservé leur forme mais

qui sont inertes et morts. Il y a donc lieu de penser que les trypanosomes intestinaux

terminent leur cycle par la mort surplace, dans le tube digestif. Le phénomène se pro-

duit, d'ailleurs, même avant l'épuisement complet des résidus de la digestion du sang.

II faut dès lors considérer que les phénomènes de multiplication qui se passentdans

l'intestin des mouches, au laboratoire, dans les conditions ordinaires, sont de simples

phénomènes de culture, suivant la conception particulière de Novv (1907), et compa-

rables à ceux qui peuvent être réalisés d'une façon plus ou moins parfaite, dans les

tubes de gélose-sang. Ce sont des phénomènes fugaces, qui durent un temps variable

suivant les virus, mais qui ne peuvent se produire que dans le sang qui remplit

l'intestin, et dans ses produits liquides de transformation digestive. Il ne se manifeste

aucun processus de conjugaison ou de fécondation, mais uniquement une multiplica-

tion plus ou moins intense, et la difTérenciation apparente de certaines formes

(cf c'' P "^63 auteurs) tient uniquement à des diiïérences d'âge entre les parasites : on

peut en effet rencontrer tous les termes de passage entre ces formes. De même, les

variations de forme générale des parasites, suivant l'âge de la culture et par suite la

constitution du milieu, sont simplement l'expression de la plasticité spéciale dont sont

doués ces organismes.

Il est remarquable, qu'au cours de cette CM//!<re intestinale, la forme trypanosome

soit conservée. On sait d'ailleurs que No\ y et .Me. Neal (1904) qui ont pu réaliser la

culture de T. Brucei. in vitro, n'ont pas noté non plus de changements de forme com-
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parnbles à ceux du T. Lewisi dans les nif^mes conditions ' (Me Nkal 1904). On voit

donc que, dans les cultures, les trypanosonies pathogènes paraissent se comporter très

ditTéreniment. à cet égard, des trypanosonies non pathogènes.

Non-spécificité de la culture intestinale. — Culture chez les Stomoxes

et les Moustiques

Si les phénomènes constatés, au lalioratoire, dans le tube digestif des Glossines. ont

(le l'intérêt au point de vue de la transmission des parasites, le problème se posait

tout de suite de savoir, jusqu'à quel point ces phénomènes sont particuliers à ces

mouches, et si une multiplication de même nature ne pourrait être décelée chez

d'autres insectes piqueurs. Plusieurs auteurs ont envisagé le problème.

Nabakro et Giiek; (lOO.*)), avec un virus du bétail, ont observé chez les Stomoxes

l'existence de trypanusomes, encore actifs jusqu'à 30 heures ; le T gumhiense se main-

tiendrait pendant 24 heures.

MiNCHiN (1906-1908). avec les mêmes mouches, reconnaît que le virus humain dis-

paraît complètement au delà de 48 heures, mais peut subsister pendant un jour.

DuTTON, ToDD et Haxincton trouvent les mêmes parasites en vie chez les Sto-

moxes pendant 20 heures ; ils notent également le maintien des parasites, pendant

12 heures, dans l'intestin du « ver de cases » (larve à'Auchmeromyin luteolaFa.hr. \ et

chez des Anophélines [Pijretophorus cos/a/j«') jusqu'à 42 heures.

.MixcHiN (1908) signale également que le 7'. gambiense survit en aliondance,

24 heures après la piqûre, chez des moustiques du genre Mansonia (sp. ?) où l'on

rencontre le parasite sous les deux formes, grêle et large, qui se dill'érencient chez la

palpalis. Chez des Taeniorlnjuclnts, quelques rares forjnes actives [peuvent être aper-

çues jusqu'à 72 lieures.

Nos recherches personnelles ont porté également sur dilleients types de Diptères

piqueurs, plus particulièrement chez les moustiques et principalement avec le

T. gambiense. Les observations ont été soigneusement contrôlées, comme pour celles des

Glossines, par des témoins.

Chez Stomoxys g/auca, Gr. St. calcitrans L., quelques parasites ont encore été ren-

contrés après 20 heures, mais aucun au delà de 24 heures. Les résultats concordent

donc avec ceux des auteurs précédents. Avec T. congolertse et T. Pecandi, les parasi-

tes, présents jusqu'à 18 heures après l'ingestion, ont également disparu après 24 heares.

Quelques expériences ont été entreprises avec Tabamis fasciatus Fabr., T.gabonen-

sis Macq., pour les mêmes virus, mais les examens faits dans les intervalles de 24 et

i. Voir aus<:i le travail récent de Bruce, Hamehton et Batema.n.
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48 heures n'ont montré aucune trace de culture intestinale. Il en est de m^me pour

la larve tVAuchmeromyia luteola ; nous n'avons pas observé la survie des parasites

pendant 12 heures, qu'indiquent Dutton, Todd et Haxinoton.

Par contre, les moustiques, en particulier les Stegnmijia et \es Mansonia, nous ont

oUert des processus de culture intestinale entièrement comparables à ceux qui se

passent chez les Glossines (fig. 116. 1-7). Une heure après l'ingestion, les parasites

{T. gambiensé) deviennent globuleux et peu actifs. Ils s'accolent par l'extrémité pos-

térieure, le plus souvent deux à deux (n' 4). Après 18 heures, on observe exactement

comme chez les Glossines, deux types assez nettement dilTérenciés, l'un plus grêle,

l'autre plus large. Un grand nombre de formes sont en division. Il y a. à ce stade,

multiplication active. Au bout de 24 heures, prédominent des formes d'un type très

homogène, de 20 ," de long sur 2 a de large, à extrémité postérieure arrondie (n"* I

k 3). Dans nos préparations le noyau se montre pourvu d'un karyosome central

entouré d'une zone claire. Le cenirosome se rapproche du noyau, tout en restant net-

l'"ii,'. H(l. — r.iilliii'c (lu T O'a/ii/iiciise lAii'/. Sffi/(i)/i)/iii fnsciatii.

1-3, formes di; 24 lioures , 4-7, l'oriiies il« 4S lieures, esaiiiinùe^ i. heures après l'ingestion de
sang frais X 1-00-

tement postérieur. Le deuxième jour, on peut voir apparaître. ,'i côté des formes pré-

cédentes qui ne changent pas, des parasites plus longs (.30 u) ]\ mouvement en llèche.

dont l'extrémité postérieure s'étire (tig. ") et 6) et dont le centrosome tend à se rap-

procher davantage encore du noyau. La comparaison s'impose' d'une manière com-

plète, avec les longues formes des cultures de 48 heures chez la (ilossine. Le plus sou-

vent, les parasites, qui sont excessivement abondants d.ins l'estomac jusqu'au

troisième jour, disparaissent plus tard. Cependant, en alimentant fréquemment de sang

frais des Stegomijia fasciata infectées, nous avons pu retrouver encore, au cinquième

jour, quelques parasites actifs. On peut constater chez les moustiques infectés depuis

48 heures, qu'une nouvelle prise de sang frais détermine l'apparition de formes d'in-

volution parmi les parasites (n° 7) et de phénomènes d'accoUement par deux (3 et 4).

comme il s'en produit dès le début de l'absorption du sang virulent. Certaines formes

prêteraient même à penser à des produits de copulation (zygotes).

Ces phénomènes ont été observés, en particulier, chez des Mansonia (sp '?) et chez

Stegomyia fasciala et St. africana. Nous avons constaté que la culture était plus

intense et durait plus longtemps, chez les Stegomyia jeunes qui n'ont jamais sucé que

du sang, que chez les mêmes moustiques nourris au préalable de matières végétales
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sucrées. Il se développe, en effet, clans l'estomac de ces derniers, des levures qui nui-

sent, sans doute à la nuiltipiication culturelle des flagellés.

La destinée de ces cultures intestinales est. chez les moustiques, la même que chez

les Glossines. Les trypanosonies disparaissent, avec le sang, du tube digestif. ()n ne les

retrouve dans aucun autre organe. Ils n'envahissent jamais non plus l'intestin anté-

rieur. C'est donc, ici encore, un phénomène fugace et sans intérêt pour l'évolution

ultérieure de ces hémoflagellés.

Enfin, nous ajouterons que chez une Simulie (S. replans L. var.) nous avons éga-

lement constaté la survie du i/aiiibiense pendant 28 heures. Nul doute qu'elle ne puisse

se prolonger plus longtemps encore Chez les poux des rats infectés {Hxmatopinus

spinu/osiis)\t^^ trypanosonies sont fréijuents; mais ils disparaissent rapidement lorsque

les Uu-malopuius sont soumis au jeune. On ne les observe que dans le sang fraîche-

ment absorbé.

Tous ces faits montrent que la culture intestinale des trypanosonies pathogènes, chez

les Glossines, n'est pas un phénomène spécifique. A ce titre encore, le processus de

culture n'apparaît plus que comme tout à fait secondaire ; il n'explique en rien le rôle

particulier joué par les Glossines vis-à-vis de ces trypanosonies.

(lulture et érolulion intestinale. — Ces phénomènes de culture nous amènent à des

conclusions très diil'érentes de celles que nous avait permis de poser, précédemment,

l'examen des cas d'infection naturelle. Nous avons vu. en ell'et, que dans ces cas les

parasites peuvent être rencontrés, en abondance .souvent excessive, dans l'intestin des

mouches, même en dehors de toute trace de sang. De plus, ils peuvent s'étendre à des

régions très diverses du tube digestif, et notaniLuent parvenir jusqu'à l'intestin anté-

rieur : ils ne se localisent nullement dans la [lartie qui renferme les produits liquides

de la digestion. [>e fait de pouvoir .linsi subsister dans le milieu intestinal lui-même,

comme de véritables parasites propres, indique incontestablement un processus évolutif

durable très différent des cultures précédentes. Il s'en distingue d'ailleurs, et par

l'intensité remarquable de l'infection qu'il détermine souvent chez les Glossines, et

[lar la morphologie des p.irasites eu question. Il sutlit de comparer les ligures .34, a.
f.

de la planche IV, ([ui représentent des formes intestinales de T. congolense, dans les

infections naturelles, à celles de la figure M4 (^et 7) pour être frappé de ces différences.

Les organismes sont évidemment modifiés dans le même sens, mais les formes natu-

relles offrent des dimensions toujours plus grandes que celles qu'on observe, d'ailleurs

très diflicilement et toujours en petit nombre, au laboratoire, vers le troisième jour.

Ainsi, chez les mouches captives, l'évolution des parasites ne se produit pas comme
dans la nature. Dans le premier cas, il se produit une culture éphémère, dans le second

un processus évolutif durable, deux catégories distinctes de phénomènes qui n'ont

entre elles, vraisemblablement, aucun rapport immédiat.

KocH et Stuhlmann sont cependant parvenus à réaliser, comme on l'a vu, au labo-

ratoire, un commencement d'infection durable, en faisant usage de Glossines (G. fusca)

récemment écloses de leurs pupes. Les observations du dernier auteur sont surtout

démonstratives ; il a vu l'infection progresser de l'intestin moyen vers l'intestin anté-

rieur, chez 10 0/0 seulement des insectes, sans arriver pourtant à déterminer l'infec-

tion complète du tube digestif et de la trompe.
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Nous avons essayé de reprendre avec G. palpalis ces expériences ; malheureusement

nos recherches n'ont pu porter que sur un nombre insuffisant de Glossines (3). Les

résultats négatifs qui les ont suivies ne nous permettent pas de poser des conclusions.

Nous dirons seulement, qu'en l'étal actuel des choses, une évolution durable des para-

sites dans le milieu intestinal lui-même, indépendantes du sang digéré qui constitue

d'ordinaire le milieu de culture, parait incontestable.

11. Infection de la Trompe

Les observations relatives à la présence de trypanosomes dans la trompe des Glos-

sines nourries au laboratoire sur des animaux infectés, sont, en dehors des cas d'infec-

tion naturelle, peu nombreuses.

BnucE (1903) considérait la trompe des Glossines. comme sans doute capable de

maintenir en vie plus ou moins longtemps les parasites en milieu humide, en empê-

chant le sang virulent de se dessécher. Il est eiïectivement parvenu à constater leur

présence dans cet organe, mais très rarement et en petit nombre, jusqu'à 40 heures.

NABAnno et Gheig (1905) étudient comparativement les trompes de Stomoxes

et de Glossines nourris sur des animaux infectés de trypanosomiases diverses.

Us constatent que des trypanosomes actifs peuvent être trouvés occasionnellement,

mais uniquement chez les Glossines, pendant un temps variant de 2 heures 1/2 ."i

3 heures 3/4 suivant les virus. Au delà de cette duré'e, ils n'ont plus rencontré de try-

panosomes.

Kocii (1906) et Stulhmann (1907) ne sont pas arrivés à réaliser l'infection expéri-

mentale de la trompe : le processus d'infection durable qu'ils ont constaté dans l'in-

testin, s'arrête à la limite du proventricule. Dutto.v, Todd et Haxi.vgtox (1907), qui

ont elTectué sur ce sujet un assez grand nombre d'observations, signalent n'avoir

jamais constaté la présence de trypanosomes dans la trompe, au del.'i de 1 heure 3/4.

Keysselitz et M. Maver (1908) mentionnent des « stades d'agglutination de petits try-

panosomes 1) dans la trompe de G. fusca, mais uniquement dans les conditions natu

relies. Us ne sont pas parvenus non plus, à infecter d'une façon quelconque les Glos-

sines au laboratoire.

Nos recherches personnelles ont été orientées sur cette question, dès le début, d'une

façon toute spéciale. Si, en effet, le pouvoir infectant des Glossines ne dépasse pas 48 ou

72 heures, comme le montrent les expériences diverses des auteurs, c'est qu'une évolu-

tion très rapide des parasites se produit dans l'organisme de ces mouches. Or, dans les

3.J
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conditions du laboratoire, on ne constate jamais, comme nous l'avons vu, que les for-

mes de culture intestinale qui sont localisées dans une partie très reculée du tube

digestif, puissent effectivement parvenir vers la trompe, par une infection progressive

ou par un déplacement actif, d'ordre cliimiotactique, de ces parasites.

D'autre part, si la trompe des Glossines agit simplement en conservant à l'état frais

une petite quantité de sang virulent, ce qui revient à l'hj'pothèse d'un simple trans-

port mécanique, on ne conçoit pas bien, comment des mouches capturées sur un

premier animal sain, ainsi qu'il ressort des propres expériences de Bruce, ne se

débarrassent pas complètement, à la piqûre, des parasites contenus dans leur trompe,

et sont encore infectantes pour un nouvel animal. Nous avons donc été amené à pen-

ser, qu'une évolution particulière avait lieu chez la mouche, et qu'elle devaitavoir son

siège actif, soit directement dans la trompe, soit dans les parties avoisinantes du tube

digestif, telles que le pharynx, le proventricule ou lejabot.

Durée du maintien du sang virulent dans la trompe. — Nos premières recherches

ont eu tout d'abord pour objet de préciser la durée du maintien dans la trompe, du sang

et des parasites qu'il renferme. Dans les conditions ordinaires, on peut compter de dix

minutes à un quart d'heure, pour la disparition complète du sang qui remplit la

trompe. Néanmoins cette durée est très variable. Souvent, on rencontre encore du sang

et des parasites, trois quarts d'heure et plus après la piqûre. Sa durée maxima cons-

tatée a été de 1 heure 1/2, voisine par conséquent de celle qu'ont indiquée Dut-

ton, ToDu et Hamngton.

Lorsqu'on détache des trompes de Glossines remplies de sang virulent, et qu'on les

place en chambre humide dans une goutte d'eau physiologique, sous la lamelle, on

constate que les parasites se maintiennent sans modification de forme ni d'activité,

pendant tout une journée. Mais ce sont là des conditions anormales et rien n'autorise

;i penser que, par un processus analogue, les hématozoaires puissent se conserver dans

la trompe des Glossines vivantes.

Hxalion el transformation des trypatiosomes dans la trompe. — En multipliant les

recherches précédentes, nous constatons la présence, le 13 janvier 1907, de flagellés

particuliers dans la trompe .vide de sang, d'une Glossine nourrie trois jours avant sur

une souris infectée à 7'. Pecaudi ' La mouche a été gorgée, le matin, sur un cobaye

sain. On ne rencontre aucun trypanosome dans les autres parties du tube digestif, y
compris le proventricule et lejabot.

Trois autres mouches, nourries dans les mêmes conditions sur la souris infectée et,

après un intervalle de 24 ou 48 heures, sur le cobaye sain, ne présentent rien dans la

trompe. Deux d'entre elles, manifestent la culture intestinale ordinaire, au bout de

48 heures. Le cobaye piqué par ces quatre mouches, contracte une infection légère

à '/'. Pecaudi Lav. typique. 11 y a donc lieu de penser fermement que ce sont les try-

panosomes contenus dans la trompe qui sont intervenus dans cette transmission.

1. Cette expérience a été publiée en 1907 sous le titre : Transmission de T. dimorphon par
C. palpalis. L'identification de notre virus dimorphe, n'ayant pa- été faite à cette époque d'une
la.;on précise, nous croyion; avoir eu allaire à un mélange de deux virus, dont l'un représentait
T. dimorphon. En réalité il s'agissait typiquement, comme nous l'avons reconnu plus tard, des
deux formes de T. Pecaudi Lav..
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Les flagellés de la (rompe, ont un aspect différent de ceux de l'intestin. Ils présen-
tent une forme en têtard et paraissent adhérer aux parois de l'organe. Mais nous ne
parvenons pas ;i élucider plus nettement leurs particularités mor[ihologiques. ni leur

origine.

Le 8 avril, sur trois Gl. palpalis, gorgées 48 heures avant sur un rat infecté à

T. (jambiense, une présente dans toute la longueur de la trompe une infection très

caractéristique. Toute la cavité est occupée par des flagellés, d'une forme particulière,

fixés, soit isolément, soit en petits groupes, par l'extrême bout du flagelle, aux parois

intérieures de la trompe (fig. 117). Ils garnissent, en quantité considérable, toute la

longueur du tube bypopliaryngien à l'intérieur comme à l'extérieur, et l'entrée du
pharynx. Très abondants à la face inférieure du labre, on les aperçoit par transparence

et sans dissection, formant des z'osaces vers

la région bulbaire, plus rares et plus clair-

semés vers l'extrémité distale de l'organe
;

quelques groupements s'observent même, à

l'origine du fonduit commun des glandes sali-

vaires.

Ces curieux parasites, dilfèrenl des flagellés

observés à l'état naturel, par leur forme

courte et lancéolée. Leur extrémité libie est

plus ou moins effilée. Ils sont d'ailleurs égale-

ment aplatis, laminés, et portés par leurs fla-

gelles comme au bout d'une petite tiiie. \\\

sein du liquide salivaire où ils baignent, ils

jiaraissent à peu près immobiles. Mais dès

les premières atteintes de l'eau physiologique,

à la suite d'une compression légère des parois

de la trompe, on les voit s'animer de mouve-

ments d'oscillation lati'raux. d'abord lents,

|Hiis assez rapiiles. Ouelques-uns ra]iprocbenl

brusquement leur extrémit(' libre de la surface

de tixatinn, comme pour imprimer une se-

cousse à leur flagelle et se détacher. L'aspect

de ces parasites est absolument différent de

celui des Irypanosomes du sang, et leur fixation très curieuse, leur d(jnni' un peu

l'apparence d'une colonie rétractée de Vorticellidesà courts pédoncules. Lecbangement

de forme est d'ailleurs tel. qu'on est beaucoup plus tenté d'y voir des i)arasites acciden-

tels, d'un type assez dilférent, que des Irypanosomes. Lorsque certains d'entre eux sont

libérés de leur point d'attache, soit artificiellement, soit à la suite de leurs propres mou-
vements, ils se déplacent dans le liquide ambiant (salive ou eau physiologique), le fla-

gelle en avant. Dans ce mouvement, la région postérieure reste inerte et rigide, tandis

que la partie antérieure, avec le flagelle, est animée d'oscillations rapides. On remar-

(jue aussi, au cours du déplacement, une rotation lente des parasites sur eux-mêmes,

très nette en raison de l'aplatissement généraldu corps. Les parasites détachés et circu

— i;ou|ic |[MiisviT>;di' il'iiiic

li'ii]]i|ie de (ilossinp iiilVi ii'c. L:i ronpo

iiionlre hi dis|insili()ii ol raspocl des

||;u;l^iles li\('S aux parois du t.,-dire (1.)

!! (le riiypopliiU'VMX (llvp.). Doiiii-

srlii'iihiliiliic ; la idiipc lie la Ironipe

esl ligiil'ée il'.ipn's Sti:pmens el New-
STEAD X "OU l'iiviroii .

L. labie: H\ p liypoptiarynx
;

M. M' iiiuscli.'s ; L. inl'., lèvre inréfieurp
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lant librement, même en dehors de la trompe et du liquide salivaire, n'ont pas perdu

leur faculté de fixation ,
qui est une propriété particulière de leur flagelle. Ils ne tar-

dent pas, en effet, à reprendre leur position primitive, encollant l'extrémité libre de cet

organe à un corps quelconque, souvent directement au verre de la lame ou de la

lamelle où on les observe: et leur fixation est telle, qu'on peut faire passer sur la pré-

paration un léger courant d'eau physiologique sans les libérer de leur point d'attache.

Leur déplacement à l'état libre n'est donc que passager, et la fixation apparaît comme

une propriété durable, caractéristique de ces organismes, indépendante du milieu

naturel où ils vivent.

Le 4 octobre, sur cinq mouches nourries 48 heures avant sur un coliaye à T. Bru-

m (virus du Zoulouland, type de l'Institut Pasteur), une montre une infection identi-

que du canal de la trompe : les organismes, d'une forme lancéolée semblable à celle

des précédents, sont également fixés aux parois chitineuses par l'extrême bout du

flagelle, soit isolément, soit en bouquets ; ils sont animés, dans la salive, de légers

mouvements d'oscillation latérale, très lents, mais qui s'activent au contact de l'eau

jibysiologique. Ils peuvent se déplacer à petite distance lorsqu'ils sont détachés méca-

niquement, pour se fixer à nouveau. Ils sont répandus exclusivement dans la trompe,

surtout vers la partie postérieure, et fixés de préférence à la face interne du labre et

à l'hypopharjnx. Ces observations se confirment pour les deux autres de nos

virus.

Le 8 novendjre, la trompe d'une glossine, qui a sucé, deux heures auparavant, le

sang d'un cobaye infecté au T. congolense, montre, par places, de véritables touffes de

llagelles fixés, du même type, différents par leur aspect en têtard des formes beau-

coup plus effilées constatées dans l'infection naturelle.

Enfin, avec Tr. Cazalboui, nous observons le 18 décembre, chez une mouche nour-

rie trois jours auparavant sur une chèvre infectée, la présence des mêmes parasites;

mais certains d'entre eux sont remarquables par l'étirement démesuré de leur région

postérieure, qui s'effile eu un prolongement grêle et rigide. Ces flagellés s'agitent len-

tement dans le sérum physiologique, balançant, dans des oscillations latérales de

grande amplitude, leur extrémité effilée.

Ces organismes fixés dans la trompe, correspondent-ils réellement à des formes

d'évolution des trypanosomes pathogènes ingérés par les mouches au laboratoire, ou

bien ne sont ils pas, plutôt, des flagellés d'infection naturelle, analogues à ceux que

nous avons déjà signalés pour T congolense dans des cas (Yinfection totale ?

L'observation des mouches témoins nous permet de répondre qu'il s'agit bien

d'une infection expérimentale Dans toute la série de recherches dont le détail est

énuméré plus loin, nous n'avons jamais rencontré de semblables parasites chez les

témoins, sauf dans un seul lot, qui avait été nourri 24 heures avant sur un cabri sup-

posé sain ; or, un nouvel examen minutieux du sang du cabri, a montré que celui-ci

était, en réalité, porteur de trypanosomes du type de T. congolense apparus par pous-

sée subite et qui d'ailleurs cessèrent d'être visibles ultérieurement, pendant plus d'un

mois. On voit donc que cette exception confirme la règle. Au surplus, tout une série de

faits démontrent, ainsi qu'on va le voir, que ce sont bien nos propres virus qui ont

infecté nos glossines, dans les conditions de l'expérience.
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Evolution des trypanosomes dans le liquide salivaire ; ses caractères

Quelle est l'origine des formes fixées dans U trompe '!

Si, pour des virus tels que T. gambiense, T. congoleme, T. Pecaiidi. on peut penser

tout d'abord, à une origine intestinale des formes constatées dans la trompe, il n'en

est plus de même pour 7. Cazalboui, et surtout pour T. Brucei. Dans ce dernier cas,

puisque, comme on l'a vu précédemment, les parasites ne survivent pas dans le milieu

intestinal, il faut nécessairement admettre que l'évolution s'est passée purement et

exclusivement dans la trompe elle-même D'ailleurs, dans tous les cas d'infection de la

trompe que nous avons observés au laboratoire, nous n'avons jamais saisi aucune rela-

tion entre les formes rencontrées dans cet organe et les parasites du tube digestif, (jui,

lorsqu'ils existent, sont toujours localisés dans la région postérieure de l'intestin moyen.

Le pharynx, le proventricule, le jabot, ont toujours été trouvé'S complètement dépour-

vus de trypanosomes. Exceptionnellement, on voit les parasites de la trompe envahir

l'entrée du pharynx et le canal commun des glandes salivaires. Mais, les observations

directes ont pu, à cet égard, préciser complètement la question.

Le 26 novembre, sur un lot de 26 Gl. palpalis gorgées sur un cobaye infecté au

yambienes, 3 sont trouvées, 4- heures après, la trompe garnie de trypanosomes fixés.

Le 30 novembre, un lot de 8 glossines, ayant été gorgées dans les mêmes conditions,

montre chez 2 de ces mouches une infection typique, moins (V une heure après le repas

infectant.

Les parasites examinés ;'i ces stades précoces, présentent déjà tous les caractères

ordinaires : ils sont laminés, lancéolaires, groupés le plus souvent par bouquets
; par-

fois ils forment des rosaces volumineuses dont les flagelles sont au centre, comme dans

les rosaces de division des cultures.

Ces deux observations montrent que la réalisation du phénomène demande un

temps très court.

Les trois glossines de la première expérience, sont trouvées infectées de manière iné-

gale. L'une présente une infection intense, avec des rosaces et des bouquets de para-

sites, localisés à de certaines places dans la longueur de la trompe ; l'autre, présente

un assez grand nombre de parasites à la base de la trompe et très peu dans la lon-

gueur du canal ; la troisième ne présente guère que de petits groupes clairsemés, fixés

électivement à l'hypopharynx suivant toute sa longueur. Or, ces mouches ont été

nourries, ;iu même moment, sur le même animal. La fixation des parasites ne se pro-

duit donc pas d'une façon uniforme ; ils ont tendance à se grouper suivant des régions

déterminées qui varient avec les glossines et qui ;ipparaissent comme de véritables

centres d'attraction.

Les deux glossines de la deuxième expérience, qui ont achevé leur repas infectant
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trois quarts d"lieiire auparavant, environ, ne présentent plus dans la trompe aucune

trace de sang. On n'y trouve pas non plus de trj^panosomes libres. Les parasites sont

tous fixés, à peu près en égale abondance et forment des paquets ou des colonies, sur-

tout abondants à la base de l'organe. Très peu d'entre eux sont isolés ; le plus grand

nombre sont réunis, à plusieui'S. sur le même point. A la dissection, lieaucoup sont

entraînés en dehors de la trompe, mais ils ne tardent pas k se fixer de nouveau au

verre fie la lame où l'on peut aisément les observer.

IjCs parasites, mi'me en dehors de la trompe ne tardent pas à se multiplier par divi-

sion longitudinale.

En trois quarts d'iienre environ, nous assistons à la scission du corps d'un parasite

et à la séparation totale du nouvel individu, qui reste fixé à côté du précédent. On

voit aussi, de temps à autre, le champ du microscope traversé par des parasites déplus

petite taille, arrondis, qui se déplacent le llagelle en avant d'un mouvement très

rapide, pour aller, après plusieurs minutes de circulation libre dans l'eau physiologi-

que, se fixer à un autre endroit de la préparation et souvent au milieu d'autres grou-

pes. Au premier abord, on peut croire h des éléments mâles à la recherche de gamètes

femelles. M.iis aucun des phénomènes ultérieurs perçus à l'état vivant, ni dans les

préparations colorées, n'autorise cette manière de voir. Il est vraisemblable que ce

sont simplement déjeunes individus issus, par division inégale, des formes fixées, et

qui se déplacent quelque temps à l'état libre, au moment de leur séparation.

Ces observations montrent, déj.'i. que l'évolution particulière du '/ gambiensc à

l'intérieur de la trompe, ollVe un caractère alisokiment spécial, en raison même de la

rapidité exti'ème avec laquelle elle se produit. En moins d'une heure, les parasites ont

subi leur importante transformation, et se multiplient sur place par division. Quatre

heures api'ès le repas infectant, la cavité de la trompe peut être obstruée par des

agglomérations abondantes, par de vi'ritables rosaces de parasites fixés en nombre

considérable au même pont.

Un peu antérieurement, nous avions déjà pu faire une observation analogue relative

à Tr.congoleiise. Le 8 novembre (exp. IV) uneglossine, qui avait été gorgée sur un

cobaye fortement infecté, est examinée deux heures et demie après ce repas. On trouve,

dans la lumière de la trompe, des agglomérations importantes de parasites, groupés

en rosaces à la manière ordinaire.

Les observations peuvent être poussées plus loin encore avec l'agent pathogène du
Nagana.

Le 17 décembre, on observe dans la trompe A'une glossine, nourrie 45 minutes

auparavant sur un cobaye fortement infecté, de nombreux parasites fixés. La lumière

de l'organe est encore pleine de globules sanguins, mais on ne rencontre plus aucun
trypanosonic libre non modifié, comparable aux formes du sang circulant du cobaye.

Il esl donc manifesie, ici, que les flagellés fixés aux parois de la trompe dérivent réel-

lement de la transformation sur place des trypanosomes absorbés avec le san". Ces

parasites sont très abondants, et forment, en particulier à la face interne du labre,

trois volumineux faisceaux qui correspondent à autant de centres d'attraction où les

bématozoaires ont été se fixer de préférence, tandis que d'autres se sont établis isolé-

ment ou par petits groupes le long du labre et de l'hypopharynx.
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La transformation des flagellés, après un temps aussi court, aboutit à des formes

qui sont déjà tout à fait semblables à celles des cas précédents. Nous sommes, dès lors,

amené à penser que le phénomène doit se produire, au cours même de la succion du

sang, iVunQ façon presque immédiate, et de nombreuses recherches !^onl entreprises

dans cet ordre d'idées.

Le 2 janvier, parmi un grand nombre de glossines sacrifiées sans résultat un quart

d'heure après la piqûre, une seule révèle l'existence d'un parasite fixé, unique, qui se

balance sur son flagelle tout à fait vers la base de la trompe. Malgré toutes nos

recherches, il est impossible d'en rencontrer d'autres. Dans le provenfricule et l'œso-

phage, comme dans le reste du tube digestif, on n'observe que des parasites normaux

du sang circulant, pour la plupart déjà inertes et vacuolisés.

La fixation du trypanosome unique a donc été très rapide. Comme d'autre part les

trypanosomes abondaient dans le sang de l'animal, on voit aussi, par surcroit, que tous

les trypanosomes ne paraissent pas aptes à évoluer de cette manière et que le suc sali-

vaire ne paraît pas exercer la même action chez tous.

Le 3 janvier, 9 Gl. pa/palis sont successivement examinées, au moment même de la

succion. Chez Vune d'cntn,' elles, on peut voir, moins de dix minutes après l'intei'rup-

tion du repas, un assez grand nombre de try|ianosomes déjà fixés, au milien du sang

(|ui remplit la trompe ; d'autres se déplacent librement sans avoir perdu leur forme

initiale. L'observation en est rendue difficile, en raison du grand nombre de globules

rouges qui masquent leurs mouvements. Pourtant, l'un de ces trj'panosomes peut être

suivi. On le voit s'arrêter en un point du labre et soudain, se dressant verticalement sur

son flagelle, vibrer sur place avec une vitesse extrême, comme une lame de métal. Bien-

tôt le mouvement se ralentit, se réduit à des oscillations pres(jue régulières, et le para-

site se présente dès lors sous l'aspecl et les mouvements caractéristiques d'un flagelb''

fixé. A aucun moment on ne jtcut surprendre de processus de conjugaison d'une forme

quelconque. Tous les trypanosomes, d'ailleurs, ne se fixent pas. Un grand nombre de

ceux qui restent à l'intérieur de la trompe, quoique soumis d'une façon permanente à

l'action du suc salivaire, ne subissent aucune modification apparente.

Pourtant, ils ont dû éprouver d'une certaine manière l'action excitatrice de ce

liquide, car ils ne tardent pas à mourir au contact de l'eau physiologique, ce que ne

font pas les trypanosomes prélevés directement dans le milieu sanguin.

En effet, les formes fixées, détachées de leur point d'adhérence par dissection de la

trompe dans l'eau physiologique, reprennent leur position habituelle en se fixant au

verre, mais, peu de temps après, leurs mouvements se ralentissent et en muins d'une

heure ou trouve inertes et mortes la plupart de ces formes. Cette diminution de résis-

tance est frappante, si l'on songe qu'après quelques heures de séjour dans la trompe,

les mêmes parasites ne semblent plus aucunement gênés par le changement du milieu :

il faut y voir l'indice d'une altération de leur vitalité initiale, consécutive à de brus-

ques et radicales transformations.

-V la lumière de ces observations diverses, le phénomène se résumera de la façon

suivante : Les Trypanosomes pathogènes peuvent se fixer sur place, par Fextrémité du

flagelle, aux parois de la trompe de certaines Gtossines, au cours même de l'absorption

du sang ; cette fixation est immédiate, suivie d'une multiplication rapide au sein du
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liquide salivait e. Une partie seiilemenl des tnjpanosomes absorbés avec le sany évolue de

celte manière. Les formes fixées ont tendance à se grouper, suivant certaines zones des

parois de la trompe, en bouquets ou en rosaces ; elles conservent, en dehors de la trompe,

leurs modifications de forme et leur tendance à la fixation

.

Une des caractéristiques de ce phénomène singulier, c'est qu'il se produit exclusi-

vement dans la salive des Glossines, sans aucun mélange de ce liquide avec le liquide

intestinal. On trouve, en effet, les trypanosomes groupés d'une manière élective le long

de l'hypopharynx, souvent dans sa lumière, ou à l'intérieur du canal commun des

glandes salivaires, à son contact avec l'hypopharynx : à cet endroit, il ne peut y avoir

aucun mélange des liquides émanés de l'intestin, avec la salive. Le fait est démontré,

d'ailleurs, par la sensibilité spéciale de T. lirucei qui meurt rapidement dans le milieu

intestinal, même dans l'œsophage, alors qu'il subsiste parfaitement dans la trompe,

jusqu'à l'entrée du pharynx. C'est, en somme, à des qualités spéciales de ce liquide

salivaire que le phénomène est lié.

Comme Brumpt (1906) l'a observé pour les trypanosomes des poissons qui évoluent

dans le tube digestif des sangsues, où ils donnent des formes semblables, ainsi que

nous le verrons plus loin, à celles de la trompe des Glossines, les modifications subies

par les trypanosomes pathogènes dans cet organe, sont dues à une action vitale des

|),irasiles, et non simplement à une réaction provoi^uée par le milieu physique où ils

se développent. La pi'euve en estque tous les trypanosomes ne se fixent pas parmi ceux

qui traversent la trompe.

Conditions de fréquence du phénomène ; sa durée

Nous avons réalisé un assez grand nombre d'expériences afin de déterminer les

conditions de fréquence relative de ce singulier phénomène de fixation, et la durée de

maintien des parasites dans le milieu salivaire. On va voir ainsi s'accuser des varia-

tions importantes suivant les différents virus, qui confirmeront la réalité de nos

observations. Répétons d'autre part, une fois pour toute, à ce sujet, que les mouches
témoins, nourries sur des animaux sains, n'ont jamais été trouvées infectées. Une
seule fois cependant, sur un lot de 16 Glossines témoins, nourries sur un cabri sup-

posé sain à la suite d'examens antérieurs, deux des mouches ont présenté des para-

sites dans leur trompe : or le sang du cabri examiné aussitôt, nous a révélé l'existence

de trypanosomes du type de T. congolense. Cette exception confirme donc magistrale-

ment la règle, puisque c'est l'infection des mouches qui a permis de prévoir, ici, l'infec-

tion du mammifère'.

1. Cette remarque nous permet d'attirer l'attention sur les précautions de toutes sortes dont on doit
s'entourer dans ces expériences

; elle montre comment il faut être en éveil constamment contre des
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a) Trypanosoma Brucei

Le l.ilileau huivuiil réuiiil l'ensemble de nos exijériences sur l'infection de la

trompe par le virus du Nagana.

Tableav [

ICxp I

11

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

Dalu ilu ri'pas

inlocluril

Noiiibru ili' parasile

iJans le saii"

L)ati' lie

l'examen

'y

lies 15 :.S

lium|ies ^-£.

^^c X
ï 3^

~ -_ -
0^ p

H'

q; ^c—
^ =
X -Ji

2 octobre

7 octolire

.S octobre

12 octobre

(i novembre

10 novembre

1

1

novembre

l'J novembre

i" décembre

2 janvier

3 janvier

5 janvier

du 13 au 24 janv

du 31 au fi le\-.

I- — Repas infectant unique,

tr. z= nombreux

tr. r= 1. nombreux

II'. =: t. nombreux

5 cobaye

4 id.

S id.

14 id.

7 id.

4 id.

14

10

12

3

10

||

4 in;'l.

8 oïl.

10 oct.

,
13 (1 k1o.s.)

tr. = 1. nombreux (4(13 glos')

; a. nombreux

a. nombreux

tr. =z exe. nombreux

tr. = t. nombreux

tr. = noiubreux

tr. 1= nombreux

tr. ^ t nombreux

tr. rr t nombreux

9 nov.

i 1 glos.

\ 3 glos.

j
S glos.

i 9 glos.

21 nov.

27 déc.

2 janv.

7 janv.

H janv.

4S h. I

24 11.

48 b.

24 b.

48 b.

1

72 b.

1 b.

II.

48 h.

56 h.

1

56 h.

20 m. 1

45 m. 1

4jour.s

5 m. 1

II. — Repas infectants multiples.

17

chien

chat

tr.

tr. ;

= nombreux

a. nombreux

2d jan\

7 b'M-

24 II.

24 h.

d

9

9d

causes d'ei'reur multiples. Le cabri qui était parqué au laboratoire dans une enceinte grillagée

depuis plus de deux mois, n'avait jamais présenté de trypanosomes à l'examen direct. Il a fallu la

circonstance en question pour nous permettre de les apercevoir, car ils ont disparu peu de jours

après.
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Au total, sur 128 Glossines nourries sur des animaux toujours fortement infectés,

nous avons observé dix fois la fixation des trypanosomes, soit sur 7,8 0/0 des

mouches.

Si l'on fait les pourcentages d'infection des trompes, aux temps divers, après un

repas unique sur l'animal trypanosomé, on obtient les chitlres suivants :

Moins de 5 heures après le repas infectant. 10,7 0/0

De 24 à 48 heures . 9,09 0/0

Au delà de 48 heures. . . 0/0

Dans les expériences XIII et XIV où les mouches ont été soumises à des repas

infectants répétés, la proportion des Glossines parasitées s'élève au contraire, pour un

intervalle minimum de 24 heures après le dernier repas infectant, à 12,9 0/0. Dans

ces deux derniers cas l'examen des parasites, aussi bien à l'état frais qu'à l'état coloré,

nous a montré que beaucoup d'entre eux étaient morts sur place, ou en voie de

nécrose ; d'autres avaient acquis un allongement considérable, que l'on ne rencontre

jamais dans les infections dont la durée ne dépasse pas 24 ou 48 heures. C'est donc la

preuve que, dans ces cas, la fixation des flagellés dans la trompe remontait à un laps

de temps plus considérable. Néanmoins, on peut affirmer que la durée du maintien à

l'état normal du T. Z?;'Mce« fixé dans le liquide salivaire, n'excède guère deux à trois

Jours.

En effet, l'élévation légère du chiffre d'infection dans ces deux expériences, prouve

que certaines mouches peuvent ne pas s'infecter une première fois, malgré le grand

nombre de trypanosomes qu'elles ingèrent, alors qu'elles pourront le faire ultérieure-

ment au moment d'un nouveau repas infectant. Or, la même expérience réalisée avec

T. gambiense, fournil un pourcentage d'infection, comme nous le verrons, beaucoup

plus élevé, alors qu'après un repas infectant unique ce chilfre est sensiblement le

même, dans les linjites de 48 heures, que celui qu'on obtient avec le Nagana. Cette dif-

férence se conçoit aisément, si l'on songe à la durée de survie beaucoup plus grande du

gambiense dans la trompe (voir p. 558) Avec T. Brucei, un certain nombre d'infec-

tions ont pu se produire, au début, dans le cours de l'expérience, qui ont disparu au

moment de l'observation, ce qui explique que le chiffre des Glossines porteuses de

trypanosomes ne paraît pas augmenter beaucoup.
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b) Trypanosoma congolense

Avec 7V. coiiyoleiise nous avons obtenu les fésullats suivants :

Tauleau II

Diili! du lep.is

infeclant £ '^ s

I. -

cd -^

27

Parasites

dans le sanf>

.il

Intervalle

depuis la der-

nière pii|ùre

infectante

Nombre

de

glos

sines

reconnues

infectées ^' c

- Repas infectant un que.

K\\>. 1 8 juillet 2 cobaye t. nouiliicux y juii. 21 heures

11 l'L' juillet 6 id. 1. nombreux iiOjuil. 102 heures

111 i:> septembre 2 b relu s t. Tiombreuï 27 sep. 48 heuri-s

IV 8 tio\i'mbr'e 1 i-obave 1. nombreux 8 nov. 2 heures 1 cf

\ 10 novembre y id. e\i . noiribr. 10 nov. do 1 à .3 heures

VI 8 novembre 12 i<l t. nomlireu.x 12 nov. 06 heures 1 rf

vu li liovembie 8 id. t. nombi'eux V-'t nov. 24 heures

VIII 14 novembre 8 jd. t. nombreux Hi nov. 48 heures

IX 21 novembre 15 id. uondjreux 24 nov. 70 heures 1 cf

X 27 décembi-e 10 cabri a. nombreux 29dcc. 48 heures -T C?9

XI o janvier S id. a. nombreux 8 jari\

.

120 heures 1 cf

II. - Repas itifectants multiples.

XII 17.18, 19, 20,21 déc. s cobaye t. nombreux 23 dec. 48 heures

Sur un total tle 'Jo nujui.'hes examinées au cours de ces expériences, nous avons

oiiscrvé 6 fois l'infection de la tronipi\ soit une (iroportion assez l'aihle de 6,3 seu-

lenient. (le chilîre est sensiblement moins élevé que celui que nous avons obtenu avec

7V. Urucei. Or, il faut remarquer que l'abiHidance relative des trypanosomes dans le

sang des animaux piqués est intervenue, dans la réalisation du pliénomène. d'une

fafon inverse de celle que l'on pouvait espérer. L'infection semble avoir été plus facile,

lorsque les mouches ont été gorgées sur des cabris dont le sang n'était pas très riche

en |iarasites, (|ue lorsqu'on a fait usage de cobayes, chez lesquels les trypanosomes
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iHaient toujours infiniment plus nombreux ; avec les cobayes, nous n'avons réussi à

infecter que 3 mouches sur 73, tandis qu'avec le cabri, 3 sur 15 se sont contaminées.

(In voit donc que la nature de l'animal piqué n'est pas sans influencer la fréquence

relative de ce singulier processus évolutif, ce qui complique encore considérablement

son interprétation scientifique.

L'expérience X tend à montrer que, malgré des repas infectants multiples, la pro-

portion des Glossines contaminées n'augmente pas. Dans cette expérience, les mouches

ont été placées, tous les jours, en contact avec un cobaye fortement infecté, pendant

cinq jours. Le résultat est resté négatif. La même expérience reprise sur le cabri

infecté aurait peut-être fourni des résultats quelque peu différents : nous verrons, en

effet, que pour le gambiense les résultats sont loin d'être les mêmes.

L'expérience XI fixe à cinq jours le maximum probable de survie de Trijpanosoma

congolense, dans le milieu salivaire des Glossines. L'examen pratiqué vers la fin du

cinquième jour après le repas sur l'animal infecté, a montré, chez une mouche, quel-

ques rares parasites fixés isolément, et d'une manière exclusive, le long de l'hypopha-

rynx. Cette réduction remarquable du nombre des parasites, permet de penser qu'on

touchait au ternie de leur évolution dans la trompe. Or, il est intéressant de faire

remarquer ici. que les mouches avaient été nourries à trois reprises ditférentes sur un

animal sain, après leur repas infectant du 3 janvier. On voit donc que la trompe des

mouches infectées ne se débarrasse pas complètement de ses parasites au cours de

piqûres réitérées. Nous reviendrons d'ailleurs sur ce fait à différentes occasions.

c) Trypanosoma gambiense

Les expériences réalisées avec Tr. gambiense olfrent un intérêt tout spécial, aussi
avons-nous cherché à les répéter le plus possible. Le tableau III, ci-contre, les résume.

Sur 168 mouches, nous avons observé 16 fois les parasites dans la trompe, soit une
proportion de 9,5 0/0 de réussite.

En décomposant ce chiffre global d'infection suivant les temps divers des expé-
riences et leur forme propre, on obtient des résultats intéressants.

Il faut mettre à part, tout d'abord, les expériences XV et XVI dans lesquelles les

mouches ont été soumises à des repas infectants multiples. Parmi les autres, où les

Glossines n'ont été nourries qu'une fois sur l'animal infecté, nous retrancherons les

expériences V et VI, comme faites en dehors des conditions normales, à une tempéra-
ture de 35» C. à l'étuve. Elles montrent cependant que l'élévation de la température
n'intervient pas manifestement dans le phénomène (p. 560).
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Infection unique. — Pour un repas infecL.int unique, on voit ainsi que les pourcen-

tages de Giossines infectées sont :

Moins de y heures après le repas infectant de 14,7 0/0

De 18 ù 48 heures — 5 0/0

De oGà 120 heures — 4 0,0.

Infections répétées. — Ces proportions augmentent considérahlement lorsque, pen-

dant plusieurs jours, les mouches sont mises en état de segorger de sang virulent. Dans

l'expérience XV les Giossines ont été nourries tous les trois jours environ, pendant

20 jours, exclusivement sur l'animal infecté ; une a été reconnue infectée. Dans l'expé-

rience XVI les mouches l'ont été tous les jours, pendant une semaine. Huit d'entre elles

ont été examinées, 48 heures après leur dernier repas, et trois ont été reconnues infec-

tées. Des douze autres Giossines examinées 5 jours après, deu.r ont encore montré des

trypanosomes ,'i un état plus ou moins pi'écaire.

La proportion d'infection des trompes deviendrait alors dans ces deux expériences :

De 24 à 48 heures après le dernier repas infectant, de .36,3 0/0

120 heures — — 16,6 0/0.

Sans prendre ces diUérents chitfres sous une forme ahsolue, en tenant compte des

aléas divers auxquels sont soumises ces expériences et ces observations, on peut cepen-

dant en dégager manifestement les conclusions suivantes

\o Dans beaucoup de cas. les formes fixées duT . gamhiensec/ff/«.s' le liquide salivaire ne

durent que quelques lieurrs. D'autres peuvent se maintenir beaucoup plus longtemps, au

moins pendmtt cinq jours, malgréplusieurs prises de sang frais.

2" Certaines Giossines qui ne s'infectent pas lors d une première piqûre, pourront le

faire ultérieurement, et les chances de contamination d'un lot de Giossines seront d'au-

tant plus grandes, que les t?iouclies trouveront plus fréquemment à s'alimenter do snuq

virulent.

Ces faits prouvent que le phénomène initial d'où résulte la fixation des trypanoso-

mes, est essentiellement instable. Il peut se produire h des degn'-s divers, durerun temps

plus ou moins long, et apparaître à des moments variés.

La durée niaxima de survie du gnmbiense dans la trompe, n'a pas ét('' di-lerniinée

avec certitude. On peut dire seulement, que cette durée est certainement plus considé-

rable que celle du cougolense. Au cinquième jour, on retrouve encore avec le Gam-

biense. un nombre très considérable de parasites fixés, alors qu'avec le second virus ils

sont devenus très rares ;i celte d.ate. Ue plus, comme nous le verrons plus loin, des

transformations morphologiques importantes apparaissent, dès le troisième jour, chez

les formes fixées du congolense, qui présagent le terme prochain de l'évolution des flagel-

lés dans la salive. Avec le gambiense 'il n'en est pas ainsi. Les formes au cinquième jour

ont conservé, malgré une réduction de taille, les caractères morphologiques typiques

qu'elles possédaient aux premières heures • rien n'indique l'épuisement de leur

vitalité.

Dans l'expérience XVI, les deux mouches reconnues infectées le y décembre n'ont

plus montri' de parasites vivants. Seuls ont été rencontrés de petits îlots de flagellés,

parfaitement reconnaissables, dans leur position de fixation, mais qui ne présentaient
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plus aucun indice de mouvements propres. Il apparaît donc que les parasites meurenl

sur place, sans se détacher, lorsque les conditions du milieu salivaire leur deviennent

défavorables. Si, dans cette expérience, la fixation initiale des trj'panosomes remon-

tait, comme il est probable pour quelqu'une des Glossiues au moins, aux premiers des

repas infectants, la durée de séjour des parasites en état de vie dans la trompe, attein-

drait alors aisément une dizaine dejours

d) — Trypanosoma cazalboui

Les recherches faites avec le Tr. cazalboui Lav. n'ont pas été aussi nombreuses

qu'avec les virus précédents, aussi est-il plus difficile d'en déduire quelques conclu-

sions relativement au pourcentage d'infection et à la durée normale de séjour des

parasites dans la trompe. Le tableau IV résume les expériences.

Tableau IV

Nombre Nature
Trvpanosomes Date de Intei-

Nombre
de

Dalo du rfpas de de Sexe

l'animal
dans le sang 1 examen \alle

infectées
glossines

Exp. I 25 septembre 4 brebis nombreux 27 sept. 48 h.

II 3 décembre 20 cabri t. rares 5 dée. 48 h.

111 18 décembre 8 id. a. numlireu'i 22 .léc. 90 \\. 1 C?

IV 22 décembre il id. a. nombi'eux 24 déc. 4S II l 9

Dans l'expérience III, l'infection constatée le 22 décembre, le quatrième jour après

le repas infectant, s'est montrée très remarquable. Certains des parasites avaient

atteint des dimensions considérables, groupés en faisceaux, ils oscillaient lentement

sur leurs flagelles, tandis que leur extrémité postérieure étirée en un long filament

rigide, obstruait en partie la lumière de la trompe. D'autres formes, mobiles, se dépla-

çaient librement dans la cavité de l'organe sous l'aspect trypanosome. On voit donc

apparaître, à ce stade où l'infection est encore très intense, des modifications inté-

ressantes des parasites, sur lesquelles nous insisterons plus en détail dans la partie

morphologique de cette étude, et qui présentent un double aspect : l'allongement déme-

suré des formes fixées, d'une part, et la réapparition des formes trypanosomes mobiles,

de l'autre. Dans l'expérience IV nous n'avons rencontré que des formes tixées, cour-

tes, analogues au type ordinaire.
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En reprenant l'ensemble des données fournies par ces expériences, avec nos diffé-

rents virus, on peut reconnaître, à côté de quelques divergences spécifiques de second

ordre qui dilïérencient, à cet égard, assez nettement chaque espèce de trypanosome,

une allure commune à ces processus d'évolution des parasites dans la trompe.

La fixation des trypanosomes, qui s'accompagne d'une évolution particulière dans

le liquide salivaire, est un phénomène rare ne se produisant jamais que chez un très petit

nombre de Glossines. Ce chiffre atteint à peine 10 0/0 en moyenne, dans les meilleures

conditions possibles, lorsque les mouches ne sont mises qu'une seule fois en contact

avec l'animal porteur de virus. Il augmente d'une façon sensible, au moins pour cer-

tains virus, lorsqu'il y a répétition des repas infectants. Les Glossines qui ne se sont

pas contaminées une première fois, ne sont donc pas définitivement réfractaires à

l'évolution des parasites : elles peuvent s'infecter ultérieurement.

Influence du sexe. — Le phénomène se produit dans les deux sexes, mais il est

beaucoup plus fréquent chez les mâles. Dans l'ensemble de nos expériences, 7 femelles

ont été reconnues infectées, et 26 mâles, sur un total de 432 mouches. En tenant

compte de la rareté relative des femelles dans les lots de Glossines, capturées au dehors,

qui ont servi à nos recherches (28 0/0 de femelles contre 72 0/0 de mâles), on voit que

la proportion réelle des femelles infectées ne serait que de 5,8 0/0, alors que celle des

mâles atteindrait 8,3 0/0. Les chances d'infection de ces derniers sont donc légèrement

plus grandes que celles des femelles.

Influence de l'àije. — L';\ge des Glossines paraît intervenir, d'une façon qui n'est

pas négligeable, dans la réalisation du phénomène. Des Glossines fraîchement issues

des pupes et qui se nourrissaient de sang pour la première fois, ne se sont pas infectées.

Mais, d'autre part, nous avons pu remarquer que les mâles porteurs de parasites étaient

de préférence des individus agiles, avides de piquer, dont les pièces chitineuses de la

trompe étaient plus transparentes et plus souples, ce qui semble indiquer un âge peu

avancé Avec les femelles, au contraire, nous avons constaté plusieurs fois l'infection

de la trompe, chez des individus âgés, aux ailes usées : une fois, entre autres, chez une

(ilossine élevée au laboratoire </e//(/w/;/«« de trois semaines, et qui avait déjà subi deux

|iai'luritionson captivité. Ils emble donc que les mâles jeunes et les femelles âgées, soient

plus aptes (pi(» d'autres,à subvenir à l'évolution des parasites.

lufluencede la température extérieure. — Après avoir constaté plusieurs fois l'exis-

tence d'une infection de la trompe,' chez des Glossines qui avaient piqué aux heures

les plus chaudes de la journée, par une température supérieure à 30" G., à l'ombre,

nous avions pensé que la température extérieure pouvait avoir une influence dans le

déterminisme du phénomène et, qu'en particulier, on pouvait avoir plus de chances

de le voir se produire, à une température voisine de celle du sang des mammifères.

Ultérieurement, il a été reconnu que l'infection apparaissait de la même manière,

chez les mouches élevées à la température constante de 25-26° G. du laboratoire. Pour

éclaircir définitivement le fait, nous avons soumis des mouches à la température de

3,5'\ avant et après leur repas infectant \T. gambiense, exp. V et VI) : aucune infec-

tion n'a été constatée. La température extérieure ne paraît donc pas jouer de rôle par-

ticulièrement appréciable, dans la fixation des trypanosomes.
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La conclusion la plus logique de ces différentes constatations, c'est que le curieux

phénomène est lié, avant tout, aux qualités intrinsèques de la salive des différentes

Glossines. Nous avons vu, dans la première partie de ce travail, que des différences con -

sidérables pouvaient être constatées dans les réactions inflammatoires et douloureuses

déterminées par les piqûres de ces mouches. Ces différences témoignent de la grande

variabilité de leur suc salivaire. Il n'est pas étonnant, dès lors, d'observer une varia-

tion non moins grande, dans la réaction de ce liquide sur les trypanosonies ingérés.

Le phénomène de la fixation paraît relever, comme influence initiale, d'une action

agglutinante spécifique. La formation des bouquets, des rosaces, dès les premiers

moments delà préhension du sang virulent, en est un indice assez net. Mais une grosse

différence existe ici, avec ce qui se passe dans le milieu intestinal, c'est que l'aggluti-

nation a lieu par l'extrémité flagellaire, et non par la partie postérieure du corps:

elle est donc de nature très différente de celle qui se produit dans le tube digestif, soit,

comme nous l'avons vu, dès les premiers moments de l'absorption du sang, soit vers

la fin de la culture. Le phénomène qui a son siège dans le milieu salivaire est donc,

dès le début, d'un type très particulier; nous le démontrerons d'ailleurs amplement

dans la suite de cette étude, en le comparant avec ce qui se passe dans le tube digestif.

Durée d'infection comparée du tube digestif el de la trompe. — L'un des faits les

plus remarquables de l'évolution des trypanosonies ilans le milieu salivaire, est la

survie toujours plus longue de ces parasites, lorsqu'on la compare à celle qu'ils pré-

sentent dans le milieu intestinal, tout au moins dans les infections expérimentales.

L'infection de la trompe est plus rare, presque exceptionnelle, mais elle dure plus

longtemps que celle de l'intestin.

Avec T gambiense, par exemple, la durée normale moyenne de l'infection intes

finale, d'après les observations de Minciii.n comme d'après les nôtres, n'excède guère

4 jours. Exceptionnellement, nous avons pu rencontrer encore quehpies parasites, dans

deux cas seulement, au 5<' et au 7= jours. L'infection salivaire. au contr.iire. peut être

considérée comme atteignant normalement cette limite ; il est probable même qu'elle la

dépasse. Pour /'. congolense, la durée maxiina de la culture intestinale est de 4 jours :

elle atteint 3 jours dans la trompe. Avec T. Cazalbout la différence s'accentue : les

parasites qui s'agglutinent et prennent des formes d'involulion dans l'intestin, dès le

premier jour, n'y ont jamais été rencontrés au delà de 48 heures. Dans la trompe, au

contraire, ils sont encore très abondants au 4" jour. Mais comme nous l'avons vu, c'est

encore T. Brucei {lype Zoulouland) qui présente à cet égard les particularités les plus

frappantes. Ce virus, qui se détruit immédiatement dans l'intestin chez Glossina pal-

palis, et ne présente aucune tendance à la culture, se maintient au contraire facile-

ment pendant 48 heures en milieu salivaire' .Ainsi se trouvent confirmés plusieurs

faits importants.

1, L'emploi ilo ce virus lève toute discussion au sujet de l'origine des flagellés lises dans la

trompe. Il nous permettra aussi plus loin de poser des conclusions intéressantes relativement à la

spécilicité d'action de certaines glossines vis-à-vis de certains virus. C'est un plaisjr^bien vif pour

nous, que de rappeler à cette occasion tout ce que nous devons à l'obligeance inépuisable de

M. Mesnil, qui nous a fait parvenir ce virus au Congo, et qui s'est associé d'unejfaçon intime à

l'élaboration de ce travail, par des conseils, des renseignements bibliographiques et des avis prati-

ques de toutes natures.

36
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1» L'indépendance complète des deux formes d'évolution des parasites dans l'intestin

et dans la salive.

2» Les différences spécifiques entre les virus.

Dans le cas de la culture intestinale, nous avons vu que l'arrivée nouvelle du sang

frais au moment des piqijres, n'empêchait pas la disparition des parasites de l'intestin :

il semble que ceux-ci, lorsqu'ils sont adaptés à un milieu de sang digéré, où leur mul-

tiplication est intense, ne puissent plus s'accommoder aisément du liquide sanguin

normal qui leur est à nouveau fourni : ils disparaissent en grande partie avec les

résidus de digestion du sang où ils cultivent. On pourrait croire qu'il en est ainsi, à

plus forte raison, dans la cavité de la trompe, et que cet organe doive se débarrasser

des parasites qu'il renferme, au moment des nouvelles piqûres, simplement en raison

de la substitution du sang au liquide salivaire pur. Or il n'en est rien : la trompe ne

se lave pas des flagellés qui sont fixés à ses parois, lorsque l'organe est plongé à diffé-

rentes reprises sous la peau d'un animal sain, et les parasites ne sont pas entraînés

par le courant de la masse sanguine, dans la direction de l'intestin, tout au moins en

quantité appréciable. Les observations suivantes le démontrent.

Le 13 novembre, une glossine nourrie 48 heures auparavant sur un cobaye à

J'r. linicei, pique à 11 reprises différentes une souris. Aussitôt après la dernière piqûre,

la trompe de la mouche est détachée et examinée. On la trouve pleine du sang absorbé,

au sein duijuel s'agitent des groupes de parasites qui sont restés fixés aux parois dans

leur position habituelle, ."^euls, des mouvements plus rapides indiquent les change-

ments survenus dans le milieu qui les entoure.

Le 2 décembre 8 glossines soumises antérieurement à des repas infectants multiples

au T. gambiense. sont nourries sur un singe neuf. Examinées de 5 à 10 minutes après,

4 d'entre elles présentent l'infection de la trompe.

Les expériences NI, IX, XII, avec Tr. congolense (Tableau II), confirment ce fait.

L'infection de la trompe a été encore constatée, malgré respectivement 1, 2, et 3 piqû-

res sur un animal neuf, auxquelles les mouches ont été soumises après un intervalle,

d'un jour au moins postéiieur au repas infectant. De même avec T. gambiense dans

les expériences X et X\I.

Ces observations montrent combien la fixation des parasites aux parois de la

trompe est intense et durable, malgré son instabilité apparente. Ainsi s'explique que

lies piqûres de la même glossine puissent infecter consécutivement plusieurs hôtes.

Lorsque les trypanosomessont détachés de la trompe, ils vont se fixer, après avoir

nagé quelque temps librement, au verre de la lame ou de la lamelle, dans la prépara-

tion où on les observe leur adhérence à ce nouveau point d'attache, dans l'eau phy-

siologique, est d'ailleurs aussi énergique que lonsqu'ils sont fixés aux parois du labre

ou de l'hypopharynx. Un léger courant d'eau ne les entraîne pas. Le phénomène est

donc lié à une modification particulière du flagelle, à une propriété nouvelle du para-

site, et non à une viscosité spéciale de la salive de la mouche. Puisqu'il continue à

se manifester, en dehors de la trompe, dans un milieu tel que la solution physio-

logique, on comprend que le mélange momentané du liquide sanguin au milieu sali-

vaire, au moment des prises de sang, puisse être sans action sur lui.
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Caractères morphologiques des parasites fixés

Technique. — Pour obtenir des préparations de trompes infectées, in toto, ou

mieux de certaines pièces, plus facilement étudiabies en raison de leur transparence,

comme le labre ou l'hypopharyns, nous avons procédé de la façon suivante :

1° Dissection rapide sous l'eau physiologique de la pièce à l'état frais.

2" Fixation en milieu humide aux vapeurs osniiques d'une solution à 1 0/0, pen-

dant 3 minutes.

3° Coloration à l'hématoxylineferrique et montage au baume.

On ne peut avoir, par ce procédé, que des pièces instructives en ce sens qu'elles

montrent les parasites dans leur position normale de fixation aux parois de la trompe

(PI. I, fig. 6), mais qui ne permettent pas d'études cylologiques bien précises. Pour

suivre les détails de structure, avec quelque netteté, il est indispensable de libérer

au préalable les trypanosomes de leur point d'attache, de les fixer et de colorer sui'

lame. Nous opérions alors de la manière suivante :

La trompe étant ouverte dans l'eau physiologique sur la lame, nous passions len-

tement à plusieurs reprises, en surveillant l'opération au microscope, la pointe d'une

aiguille sur les dilTérentes pièces, afin de détacher les parasites II est utile d'attendre

alors quelques minutes jusqu'à ce que ceux-ci aient repris leur fixation initiale sur la

lame. On ajoute alors à la goutte d'eau physiologique, une goutte de sérum frais d'un

animal quelconque ; on étend la goutte, en inclinant la lame, en une couche très mince

sur la surface de la préparation ; on fixe avant dessiccation, aux vapeurs osmiques, et

on laisse sécher. Nos meilleures colorations ont été obtenues par le Giemsa au i/10.

On lave quelques secondes avant la coloration, qui dure une demi-heure ou trois

quarts d'heure et on éclaircit à l'essence de girofle.

Il est essentiel, si le sérum dont on fait usage n'est pas très frais, de n'en mettre

qu'une quantité faible, et surtout de la répartir uniformément et en couche très mince.

Sinon la coloration ultérieure obscurcit tous les détails morphologiques, et les rend

complètement indistincts.

Nous exposerons ici les caractères des parasites rencontrés dans nos préparations

aux temps divers après le repas infectant.
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a) Trypanosoma Brucei

L'évolution de ce trypanosome dans la salive de G. palpalis a été suivie d'une

façon très complète. Elle est représentée dans les planches V et VI. Le stade le plus

précoce observé, qui correspond à celui de l'expérience XFI (tableau I), offre un inté-

rêt tout particulier pour l'étude des transformations du parasite. Dans une préparation

faite un quart dheure au plus, après le repas infectant, on trouve trois types déformes

(pi. V, fig. 1 18).

Tout d'abord des tnjpanosomes, qui sont restés inaltérés et typiques (pi. ^'. fig. 1);

certains sont même en voie de division.

Puis des formes arrondies, condensées, de 6 à 9 .ot de long, flagelle compris, sur une

largeur de 2 à 3 /x. Ces parasites sont caractéiisés par la position inconstante du cen-

Irosnme, qui tantôt est situé franchement encore à l'extrémité postérieure du corps

(fig. 2), tantôl vient occuper, à la suite de déplacements progressifs vers la partie anté-

rieure du corps, une position antérieure (fig. 3 à 7). En même temps la membrane

ondulante tend à disparaître complètement.

Enfin, on rencontre des formes plus longues (8 à 17) qui se rapprochent d'une façon

constante d'un certain type losangique ou vaguement lancéolé, caractérisé par un

angle assez saillant et unilatéral du corps protoplasmique (fig. 13). Ces parasites

n'excèdent guère 12 ." de long, y compris le flagelle. Leur région postérieure s'étire en

arrière du noyau en un prolongement tronqué brusquement et qui peut atteindre

4 a de long. Le centrosome occupe ici une position beaucoup plus nettement antérieure.

Il peut être à 1 ." en avant du noyau (15, 17). La partie libre du flagelle est le plus sou-

vent très courte (1 ,m), rigide et épaissie. D'autres fois, mais surtout chez les formes

plus courtes, elle peut atteindre près de 5 p. On peut rencontrer, ici encore, tous les

termes de déplacement du centrosome vers la partie antérieure du corps (flg. 9, 10,

11, 12, etc.).

A part quelques phénomènes de remaniement nucléaires sur lesquels nous revien-

drons plus loin, on n'observe aucune indication d'un processus sexué quelconque. De

nombreux intermédiaires peuvent être trouvés entre les parasites courts et arrondis, et

les grandes formes lancéolées. Il s'agit manifestement des transformations successives

du trypanosome du sang en un organisme nouveau que nous appellerons la forme

fixée.

Des phénomènes de division assez nombreux se rencontrent déjà à ce stade (fig. 6,

8, 11, 12, 17). Ils débutent par un dédoublement du flagelle accompagné ou non de

celui du centrosome. Sur 50 individus, on en compte 16 en voie de division dans la

préparation. On remarque, aussi dans quelques cas, des condensations locales du fla-

gelle dans sa partie cytoplasmique (flg. 16).
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Si l'on fait le dénombrement des parasites, d'après les positions relatives par rap-

port au noyau de leur centrosome, on trouve, sur 50 individus :

Trypanosomes normaux . . fi

Formes à centrosome juxtanucléaire postérieur ou latéral . ^\

Formes à centrosome nettement antérieur 13

"50*

On voit donc prédominer nettement les types chez lesquels le centrosome n'a pas

encore franchement abandonné la partie postérieure du corps.

Une heure après le début de la fixation des parasites, on ne trouve p/tts aucune

forme à centrosome postérieur au noyau(p\. X, Cg. 19-32). Les parasites courts et arron-

dis du stade précédent sont exceptionnels. Ce sont les formes longues, lancéolées, qui

prédominent ; elles acquièrent ici jusqu'à 20 ," de long, en conservant leur forme carac-

téristique (pi. V, fig. 29, 30) remarquable par l'étirement très marqué de la partie pos-

térieure en une sorte de bec ou de lame très mince. Le corps tout entier des parasites

est excessivement aplati, sans épaisseur. Il est rare que la membrane ondulante soit

perceptible.

A cùté de ces pai-asites, on en liouve île plus grêles(fig. 19 et 20). de forme très dif-

férente, dont le corps protoplasmique mesure 7 à 8 .i:* seulement sur 1 i^ de largeur

moyenne, mais qui possèdent un long flagelle atteignant au moins la longueur du

corps. Nous pensons qu'il faut les considérer comme de jeunes individus nouvelle-

ment formés, et qu'ils correspondent aux parasites que l'on voit souvent, à l'état

vivant, traverser, en nageant avec une grande rapidité. Ie]champ du microscope. A pre-

mière vue, on serait tenté de les considérer comme des éléments mâles allant à la ren-

contre des éléments femelles ; mais rien n'autorise réellement celte conception :

d'ailleurs ils peuvent être aussi en voie de division

.

Un tiers des formes fixées présentent des stades de multijjlicalion. Il y a parfois

division multiple du flagelle (fig. 31).

Le cytoplasme de ces ditTérents types est souvent porteur de vacuoles, mais il est

peu probable que ce soient des détails d'organisation naturels. Cette remarque s'appli-

que, d'ailleurs; à l'ensemble de nos préparations pour les ditïérents virus. Le noyau est

constitué par une réunion de corpuscules chromatiques dont le nombre et la disposi-

tion ne peuvent être précisés.

Au bout de 48 heures (pi. VI, fig. 33 et 34), on trouve presque uniquement des

formes longues de 18 à 20 .ui
; l'aspect général n'a pas varié. La membrane ondulante

n'est pas facilement visible. Les ligures de division sont plus rares, mais on en

trouve encore (2 sur 20 dans la préparation).

Les figures 33 à 66, qui correspondent aux parasites observés dans l'expérience XIII,

où l'origine de l'infection remonte certainement à plus de 48 heures, montrent une

série de formes intéressantes.

Tout d'abord des formes comparables à celles de I ou 48 heures (iig. 35 à 37).

Puis des formes géantes, pouvant atteindre 30 .« de long, d'aspect plus ou moins

rubané, à membrane ondulante bien développée (fig. 40, 41, 49, 30). La largeur ne

dépasse pas 2 «. Souvent l'extrémité postérieure enroule ses bords sur eux-mêmes, ou
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tout au moins un espace clair occupe la partie médiane, alors que les bords sont épais-

sis. Le centrosome, dans ces grands éléments d'ordinaire s'écarte nettement du noyau

de 1 fi à 1 ," 5-

Enfin, des formes courtes, tronquées, de 12 à 14 a, dont l'extrémité postérieure

paraît avoir été rompue en arrière du noyau (fig. 45 à 48). Ces parasites ont également

une membrane ondulante bien développée Ils semblent procéder des formes géantes

malttré leur petite taille, par rupture de l'extrémité postérieure et raccourcissement du

corps. Il y a manifestement les mêmes rapports entre elles et les formes géantes,

([u'entre les formes courtes et les formes longues déjà signalées pour T. congolense

dans l'infection naturelle (p. 331).

A côté de ces parasites qui ont tous conservé les relations morphologiques essen-

tielles entre le centrosome et le noyau, caractéristiques des formes fixées, on note l'exis-

tence de petits tnjpanosomes en très faible nombre, mais nettement reconnaissables

(fig. 00 à i)8). La membrane ondulante s'est reconstituée d'une façon normale. Le cen-

trosome occupe l'extrémité postérieure, à 1 ," à peine de celle-ci, qui est arrondie ou ter-

minée en pointe mousse. La portion libre du flagelle ne dépasse guère 2 ;*. Ces trypa-

nosomes mesurent de 8 à 12 fi à peine de longueur, flagelle compris. Ils paraissent

anormaux. Cependant leur réapparition à ce stade est un fait important sur lequel il

convient d'attirer l'attention.

Enfin on trouve des formes de transition vers les trypanosomes (fig. 54) et des types

intermédiaires condensés, arrondis, qui fournissent aussi tous les passages vers des

formes dinvolution typiques (fig. 62 à 66). Ces dernières marquent incontestablement

que l'évolution des parasites dans la trompe touche à son terme.

Les proportions respectives de ces différents individus, dans la préparation, sont,

sur un total de 5Ô :

Formes fixées normales 12

Formes géantes et longues tronquées . . 10

Formes courtes tronquées 7

Trypanosomes . 4

Formes de transition 7

Formes d'involution 10

Les formes de division sont rares, mais il en existe encore (fig. 38, 39, 53).

b) Trypanosoma congolense

Une préparation faite deux heures après le repas infectant, montre un très grand

nombre de petites formes, courtes, arrondies, souvent réunies en rosaces épaisses

(PI. \\\, fig. 1 à 18). La plupart ont un flagelle libre très net, dont la longueur (6 à
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7 IX) peut atteindre facilement celle du corps (10 à 11 n). La largeur varie beaucoup

suivant les aspects très divers de ces organismes. Certains n'atteignent pas 2 fi ; chez

d'autres, au contraire, la largeur atteint presque la longueur du corps (4 à 5 ."). Le

cytoplasme est fortement vacuolisé, le centrosome le plus souvent juxtanucléaire,

latéral au noyau, rarement antérieur d'une façon franche. Le flagelle est appliqué

étroitement à la surface du corps : il n'y a plus de membrane ondulante. On remarque

aussi fréquemment des condensations locales de l'appareil flagellaire. dans sa partie

cytoplasniique (fig. 6 et 11 cf.).

Le noyau apparaît nettement, ici encore, comme formé le plus souvent par une

agglomération de corpuscules chromatiques disposés sans ordre et sans nombre appré-

ciables. On ne distingue point de karyosome central. Quant au centrosome, en dehors

des rapports remarquables qu'il présente souvent avec le noyau, et sur lesquels nous

reviendrons plus loin, ses dimensions et son aspect extérieur varient beaucoup. Tou-

jours très apparent, il mesure ," 3 ;i 1 u de diamètre. Dans ce dernier cas (fig. 2, 4,

12, 16), il offre l'aspect d'un corpuscule sphérique d'une coloration très pâle, alors

que d'ordinaire sa teinte est aussi accusée que celle du noyau.

L'un des traits les plus frappants des parasites à ce stade, est le grand nombre de

formes de division. I^n tiers, au moins, des individus présentent des divisions

du centrosome et du flagelle qui sont le prélude du phénomène. Parfois on observe des

divisions multiples du flagelle dans le même individu (fig. 7). Très souvent les indi-

vidus divers, issus de la multiplication d'une seule forme, ne se séparent pas et restent

plus ou moins intimement accolés en amas compacts.

Il semble, à l'examen de ces formes diverses, que les parasites sont en soulfrance,

qu'ils subissent une crise de multiplication intense, d'ovi résultent des processus atypi-

ques. On ne voit pas apparaître, à ce stade, de forme fixée bien caractih'isée dans son

aspect extérieur comme chez T. Brucei.

Dans une préparation faite 48 heures après le début du phénomène, les formes

sont plus nettement caractérisées, mais c'est surtout apiès .3 jours 1/2, que l'étude des

parasites offre un intérêt spécial. A ce stade les organismes ont évolué nettement dans

une double direction : 1" la régularisation de la forme fixée encore incertaine des

débuts, qui tend vers un type allongé très constant; 2° la réapparition de tri/panosomes

typiques aux dépens de tei'tains de ces individus fixés.

La forme fixée normale de T. cotigotense. après 3 jours 1/2 de séjour dans la (rompe,

rappelle sensiblement celle de T. Brucei. Elle est également laminée, élirée dans sa

partie postérieui'c en un prolongement qui peut être séparé nettement du l'este du

corps par un étranglement brusque (pi. Vil, fig. 22, 24, 25, 26). Il existe également

un angle plus ou moins marqué sur un des cùtés du corps protoplasmique dans la

région antérieure. Le centrosome est nettement antérieur, tantôt à proximité immé-

diate du noyau, tantôt à 1 'j- de celui-ci. La membrane ondulante reparaît dans la plu-

part des ca<, elle flagelle litiir. qui est épaissi et d'apparence rigide, figure beaucoup plus

nettement que dans le stade du début, une sorte de tigelle qui supporte le corps et qui

peut atteindre 4 à o 'j- de longueur. Les dimensions moyennes de ces formes fixées

sont de 12 à 15 « de long, dont 8 ou 10 pour le corps protoplasmique seul, et 2,5 à

3 'j- de largeur niaxima. Le prolongement postérieur du corps mesure jusqu'à 5 ," de
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long sur 1 u de largeur. Son extrémité libre est doucement arrondie Jamais on ne

trouve de formes tronquées.

A côté de ces individus qui sont très caractérisés par l'étiremenl de la région pos-

li'rieurc. on rencontre, mais en petit nombre, des formes plus courtes dont le corps con-

serve d'une façon plus constante une même largeur dans toute son étendue ; l'extré-

mité postérieure ne s'étire pas en longueui' et le corps se termine d'une façon plus ou

moins bi'usque en arrière du noyau (fig. 19, 20, 21, 23). Ces parasites courts, dont la

longueur avec flagelle, est comprise entre 8 et 10 u, prédominent au bout de 48 heures,

alors qu'ici ils sont relativement rares. Leur largeur est la même que celle des formes

précédentes. Le noyau qui, ici encore, comme dans toutes nos préparations, présente

rarement une structure définie, est plus rapproché de l'extrémité postérieure que chez

les grandes formes où il est situé sensiblement à la partie moyenne du corps.

La membrane ondulante est également peu accusée dans cette catégorie de parasites.

Les lri//t(iitosomes sont ici beaucoup plus voisins du type normal du sang que chez

7'. lirucei. Les figures 29 à 32 montrent, en elTet. des formes courtes de T. coiigolense

typiques. Le centrosome a repris sa position caractéristi(iue à l'extrémité postérieure

arrondie du corps, et la membrane ondulante est fortement développée. L'absence de

llagelle libre dans la plupart d'entre eux, certifie d'une manière incontestable l'authen-

ticité du parasite. Les trypanosomes normaux mesurent de 7 à 11 pi de long sur 1 « 5

de large. Ce sont manifestement les dimensions des parasites du sang.

Des formes de Irunsition. très remarquables, existent entre les parasites à centro-

some antérieur et les trypanosomes normaux ou à flagelle libre. Les figures 27 et 28

montrent le passage du centrosome et du flagelle vers la partie postérieure du corps et

la reconstitution de la forme trypanosoine. d'une manière évidente.

Les proportions relatives de ces différents types sont, sur 50 individus :

Formes fix('es longues.... 22

Formes courtes ..... 19

Trypanosomes 5

Formes de transition ..... 4

50

Les formes de division sont devenues exceptionnelles. On en rencontre encore quel-

ques-unes (fig. 20 et 21), mais uniquement chez les formes courtes.

tJne préparation de la mouche infectée de l'expérience VI {¥- jour après le repas

infectant) montre exclusivement des formes trypanosomes, ainsi qu'on pouvait déjà s'en

rendre compte par l'examen des parasites à l'état vivant. Il n'existe plus aucune des

formes fixées des stades antérieurs, à centrosome antérieur au noyau. Mais unique-

ment des trypanosomes qui d'ailleurs n'ont p;is repris leur liberté normale, car ils sont

demeurés lixés par l.i partie antérieure comme les autres parasites.

Ces trypanosomes, malgré leur fixation, sont dépourvus de ftar/el/e fibre pour la

plupart, et se distinguent nettement des trypanosomes du stade précédent parleurs

dimensions anormales Ils peuvent atteindre jusqu'à 22 i^ de longueur sur une largeur

de 1 1/^ 5 environ (fig. 33, a, b, c. d). Ces longs parasites sont excessivement aplatis,

laminés. Leur centrosome fortement apparent est distant de 1 ,t* 3 à 2 ,i^ de l'extrémité
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postérieure, qui tantôt se termine en pointe mousse, tantôt est brusquement arrondie.

Krtil à noter, on ne trouve chez aucun d'entre eux de stades de division.

A cet état, les parasites rappellent identiquement les formes longues de la culture

intestinale, vers la fin du troisième jour, et surtout les trypanosomes que nous avons

décrits dans l'infection naturelle (p. .530). Une comparaison entre ces formes et celles

qui sont figurées à la planche IV (fig. 34) est tout à fait suggestive. Leur présence est

donc intéressante à des titres divers. Elle montre, en effet, que la réapparition défini-

tive et totale de la f(jrnie trypanosome. indépendante mécaniquement de la fixation,

iiiaiNpie laljoutissenient normal de l'évolution des parasites dans la trompe des Glossi-

nes. D'autre part, que les phénomènes qui se passent dans les conditions du laboiatoire,

tout en étant sans doute dilférents dans le détail de ceux qui peuvent se pioduire dans

la nature, ofiVent cependant des rapports avec eux. Il convient, en effet, de faire remar-

quer tout de suite, combi(,'n pour T. conjjoknne les formes fixées de l'infection nalnielle

de la trompe, diffèrent par leur gracilité' et leur allongemenl. de celles que revêt le

parasite dans nos cas d'infections artificielles du même organe. Ces dilférences mor-

phologiques constituent, en grande partie, la raison pour laquelle on peut penser à une

origine inlesUiiale, des parasites qui foisonnent dans la trompe dans les cas A'iufectioii

lotale. 11 est possible en effet, ici, que les formes trypanosomes qu'on peut rencontrer

dans cet organe(planche IV, (ig. 30-32) soient issues de l'intestin totalement en vahi par

une multii»lication intensive, et que ces longs parasites, déjà modifiés par la culture

intestinale, prennent dès lors, en se fixant, une forme assez dilférente de celle que révè-

lent les trypanosomes du sang lorsqu'ils évoluent sui' place dans la salive des (ilossi-

nes. Toutefois, cela n'est pas absolument certain et l'on peut concevoir aussi que ces

trypanosomes, analogues aux formes de l'intestin, ipii sont disséminés au milieu des

parasites fixés de la trompe dans l'infection naluielle, |irocèdent de l'évolution ulté-

rieure de ces formes fixées, comme nous venons de le signaler dans un cas d'infection

exclusive de la tromiie au laboratoire.

Trypanosoma Cazalboui

Une seule préparation a pu être faite : c'est celle qui correspond à une durée de

séjour des parasites dans la trompe de près de 3 jours (Exp 111. tableau IV. p. "io9).

La dilférencialion des formes qu'on observe à ce stade, est extrêmement marquée.

(In liouve en effet trois types très accusés de flagellés (PI. \\\\, fig. I .à 12).

1" Des formes fixées courtes. dllVant un minimum de 9 ." de long, tantôt tronquées

brusquement à l'extrémité postérieure non amini'iedu corps, tantôt au contraire termi-

nées en pointe fine à cette extrémité (fig. I et 7).

2° Des formes géantes, pouvant dépasser oO ,u de long, dont la région postérieure
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s'étire l'n une sorte de filament rigide qui atteint parfois, à lui seul, 30 a de long

(fis- 2 à 6).

Ces formes curieuses ont une membrane ondulante assez développée, mais un cen-

trosome toujours nettement antérieur au noyau comme les précédentes, auxquelles

elles sont reliées par des formes intermédiaires (fig. 8, 9, 10).

3" Des Trypanosomes, rappelant d'une façon typique T. Cazalboiii, dans le sang

circulant (tig. 11 et 12). Leur longueur est d'environ 13 ,u. Le centrosome est distant

de u 8 de l'extrémité postérieure, qui est légèrement pointue. Parfois on observe des

stades de division (fig. 12).

A l'état frais, dans la trompe, cestrypanosomes paraissaient très abondants, et par-

faitement mobiles dans le liquide salivaire. Us n'étaient pas fixés. Nous n'avons pas

pu retrouver d'intermédiaires directs entre les formes fixées et les trypanosomes. Mais

il n'est pas douteux qu'ils existent.

On voit, ainsi, que ce virus présente une dill'érencialion spécifique très marquée,

par ia|iporl aux précédents. A l'état frais les trypanosomes n'étaient pas fixés, mais ils

se déplaçaient activement dans le liquide salivaire. Les formes géantes étaient animées

de mouvements très lents de flexion latérale. Une rosace épaisse de ces parasites

obstruait presque complètement la lumière de la trompe.

d) — Trypanosoma gambiense

La succession des formes aux différents temps de l'évolution dans la trompe, diffère

légèrement, pour le virus humain, de celle qui est commune aux virus précédents

(Pl.VlILfig. 13 à 40).

Une préparation faite une heure après la fixation, montre des formes fixées à cen-

trosome antérieur, très voisines des formes âgées de T. congolense à extrémité posté-

rieure étirée (PI. \\[\, fig. 14, )6, 17, 18). On trouve aussi des formes condensées,

arrondies, comparables à celles des débuts de l'évolution chez ce virus et chez T. Bru-

ce( (fig. 13, 14, 15). A ce stade, les formes de division sont assez nombreuses, quoique

plus rares que chez T. Brucei.

Après 48 heures, on trouve à côté de forme>. plus courtes, des formes vaguement

lancéolées qui rappellent beaucoup celles de T. Brucei (Og. 25, 29, 30, 31 j. Elles pré-

sentent également un angle brusi|ue unilatéral, et une extrémité postérieure effilée, le

plus souvent tronquée. Leur longueur, flagelle compris, est de 18 à 22 a, sur 2 de lar-

geur maxima . La membrane ondulante est très peu apparente, le plus sou vent nulle, et la

partie libre du flagelle varie de 1 à 5
f* ; elle est également épaissie et rigide. Les autres

parasites dont la longueur totale varie de 10 à 15 y-, peuvent atteindre une largeur de
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3à 3 u5. Ij'exliémitû postérieure est le plus souvent carrément tronquée au lieu de

s'étirer en longueur (fig. 21, 20, 28, 32).

Les figures de division ne sont pas rares, toujours chez ces formes courtes. 11 peut y

avoir, à la suite de divisions atypiques, réapparition de formes à centrosome posté-

rieur au noyau (i\g- 19). Somme toute, à ce stade, les parasites ne diffèrent pas d"une

façon sensible des formes correspondantes de 7'. Dnicei. Ils se reconnaissent plus aisé-

ment des stades fixés de /. conr/olense, par l(,'s dimensions |)lus faibles du centrosome

(Oft 5) et l'épaisseur moindre également du flagelle.

Une préparation faite le cinquième jour de l'infection, monli'c exclusivement des

formes fixées de petites dimensions (10 à 12 <j. de longueur totale) à flagelle tantôt très

court, tantùtde 4 à 5,ti de long (PI. VIII, tig. 33 à 40). Le centrosomeest toujours nette-

ment antérieur. Onne voit nullement apparaître ici les formes tri/panosomes. Il faut

noter, de plus, (|u'aucun processus de division ne peut é'Ii-c rcnconiré : la duré'e de l'évo-

lution dans la trompe louclie manifcstemi'nt à son terme, mais elle se caractérise iri

d'ime façon tout à fait inverse de celle des autres virus, non plus par rallongement

démesuré des formes, ou la n'aiiparilion des Irypanosomi's noianaux. mais au contraire

par une réduction très sensible de la Iaille des parasites, //ai cnaserveat tous le centrosome

antérieur au notjuu.

Différentes formes du cycle évolutif dans la salive ;

son caractère autogamique

Les transformations morphologiques importantes que subissent les parasites dans

la trompe des mouches, confirment et complètent les premiers résultats que nous avait

fournis leur examen à l'état vivant. Nous voyons en effet, d'une façon absolument

générale, les trypanosonies prendre une forme particulière, que nous appelons la

forme fixée, véritable organisme nouveau qui diffère radicalement du trypanosome

par la forme et l'aplatissement du corps, la position du centrosome en avant du

noyau, et la réduction de la membrane ondulante. La partie libre du flagelle se déve-

loppe chez les trypanosonies qui en sont normalement di'pourvus dans le sang

(7. congolense). Chez tous, elle se modifie en une sorte de tigelle rigide qui supporte

le poids du corps. Sa lonsueur est. manifestement, i-n rapport invcrseavec celle de l'or-

ganisme.

Ces transformations sont bien l'indice d'une l'volution spéciale des trypanoso-

nies du sang ; il ne peut être question d'une infection naturelle des mouches par des

flagellés banaux, suivant la thèse émise par Novy et soutenue tout récemment par

Patton et SrnicKi.AND.
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La forme fixée des trypanosomes pathogènes, sur la signification biologique de

laquelle nous reviendrons prochainement, apparaît d'une manière presque instanta-

née : ce n'est que chez T. Brucei, dans une préparation faite quelques minutes après

la fin de la succion du sang par la mouche, que nous avons pu suivre, maisd'une façon

très nette, les principales phases de sa formation (pi. V, fig. 2 à 7). L'évolution ulté-

rieure du parasite se présente alors, suivant les virus, sous trois modalités différentes.

Dans l'un {T. gambiensé) il y a multiplication active, et les produits ultimes ainsi

formés, dans la salive, conservent leur forme, mais diminuent de taille. La forme

fixée représente donc ici une simple forme d'aitente.

Dans l'autre cas, au contraire [T. Brucei, Cazalboid), certains des individus issus de

la multiplication initiale, tendent à s'allonger d'une façon démesurée, en gardant

toujours les caractères du parasite fixé, tandis que d'autres reprennent la forme try-

panosome plus ou moins modifiée. Ces trypanosomes sont issus des formes fixées

courtes, qui seules sont trouvées en voie de division. Les parasites très allongés, parais-

sent incapables de multiplication et de transformations nouvelles : ce sont simplement

des formes végétatives qui terminent leur cycle évolutif chez la mouche, et dont

l'adaptation au milieu salivaire est désormais définitive.

Dans un troisième cas, cnlin (7". congolense), toutes les formes fixées tendent à

reformer des trypanosomes.

La réapparition des trypanosomes normaux aux dépens de certaines des formes

fixées, au bout de quelques jours, est un phénomène presque général, qui marque

aussi la fin prochaine de l'évolution des parasites dans la salive. Nous l'avons obser-

vée très nettement, comme on l'a vu, chez trois de nos virus. Il n'est pas absolument cer-

tain qu'il n'en soit pas de même pour le T. gambiense. On peut donc concevoir que les

p/iéiiomènes qui se passent dans le milieu salivaire, sont [expression d'un cycle évolutif

complet, d'une durée à vrai dire très courte, mais dont nous chercherons à montrer plus

loin, les intéressants rapports et la valeur phylogénique. Disons tout de suite que ces

phénomènes sont entièrementcomparables, au point de vue de la succession des formes,

à ceux que Brumpt (1906) a constatés pour le Tr. granulosum de l'anguille, lorsqu'il

évolue chez VHemiclepsis. Les premiers temps du phénomène sont marqués par la

transformation, dans les deux cas, du trypanosome, en forme à centrosome antérieur

au noyau. Ultérieurement, réapparaissent des trypanosomes normaux; seulement,

chez les sangsues, la première phase se passe dans l'intestin, la seconde dans la gaîne

de la trompe, tandis que chez les glossines tout se passe exclusivement dans la cavité

de la trompe.

De même que la transformation du trypanosome mobile du sang en un organisme

fixé est presque immédiate, de même, le processus inverse, d'où résulte la réapparition

du trypanosome aux dépens de ce dernier, doit être également très rapide, car les

termes de passage entre les deux types sont excessivement difficiles à découvrir, .\insi

se révèle la plasticité remarquable de ces flagellés.

Ces changements de forme ne sauraient être expliqués par des influences mécani-

ques, telles que la traction déterminée par la fixation, ou par d'autres causes de même
nature, liées à des changements dans les qualités physiques du liquide salivaire. En
elfet, les trypanosomes, bien qu'ils soient fréquemment libres de leur point d'attache et
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mobiles dans la salive, peuvent aussi, comme nous l'avons signalé pour T. confjolense,

rester fixés aux parois de la trompe à la manière des autres formes. Le fait est égale-

ment vrai pour les trypanosomes qui évoluent chez les Hirudinées. Nous avons pu

voir, sur une préparation que nous a très aimablement montrée M. le Dr Brdmpt, des

Tr. inopinatum fixés à l'état vivant par le flagelle aux parois de la gaine de la trompe,

chez une Helobdelle. Dans ces cas, par conséquent, les causes apparentes de la transfor-

mation nous échappent : pour ne préjuger de rien, nous dirons que le phénomène

relève de causes internes, dans lesquelles les influences héréditaires tiennent sans

doute la plus grande place.

L'un des caractères les plus inattendus de ce processus d'évolution est l'absence

complète, h un stade quelconque, d'un processus apparent de copulation, ou de conju-

gaison. A aucun moment, on ne peut discerner avec certitude de din'érenciation de

gamètes. Les petites formes à long llagelle (pi. V, fig. 19 et 20) qu'on rencontre dès les

premiers temps du phénomène et qui se déplacent avec une grande agilité sous le

microscope, représentent certainement des individus jeunes, issus par division inégale

des grandes formes, et non des éléments mâles. Nous ne pouvons considérer davantage

comme représentant des stades de conjugaison, les fij;ures 18 de la planche V et 6, 7,

de la planche Vil. Ce sont des cas isolés de rapprochement accidentel ou des phéno-

mènes de division atypiques.

Nous n'avons jamais rencontré de processus comparables à ceux que Prowazek a

décrits en 1904 sous le terme (YEthéoçjénkse, chez V Herpetomonas mtiscse domeslic;v, ni

aux cas d'aulosynt/ièse nucléaire signalés par le même auteur chez T. Leœisi (190;j).

Cependant il existe, surtout aux premiers temps de la fixation, des remaniements

nucléaires et des rapports intéressants entre le centrosome et le noyau, sur lesquels il

convient d'attirer nettement l'attention.

La planche V représente, pour Tr. Brucei, plu>.ieuis formes du début de la fixation

(lig 8, 11, 16) chez lesquelles le centrosome n'est pas nettement distinct à l'extrémité

du flagelle. On note simplement un épaississement léger de la racine tlagellaire dont

la coloration est la même que celle du flagelle dans toute son étendue.

Les figures 11, 12, 13 montrent, tantôt la racine du flagelle en relations directes avec

le noyau, sans indication de blépharoplaste, tantôt une branche dédoublée de la

racine flagellaire au contact direct du noyau, tandis que l'autre est en rapport avec le

centrosome ou des restes de l'ancien flagelle postérieurs au noyau. Il semble donc, à

l'examen de ces figures, que dans certains cas le centrosome et les parties antérieures

du flagelle puissent disparaître au sein du cytoplasme, se dissoudre ou passer à l'état

chromidial (cf fig. 16), tandis que le nouveau centrosome est régénéré directement

aux dépens du noyau, au point où le flagelle arrive à son contact. La figure 1.3 montre

très nettement la formation d'un centrosome aux dépens du noyau, par mitose hété-

ropolaire.

Dans les figures 19 à 3:2 qui représentent les parasites à un stade également précoce

(moins d'une heure après la fixation), on voit le noyau presque constamment formé de

corpuscules chromatiques irréguliers et nombreux, beaucoup plus nettement indivi-

dualisés que dans les autres préparations. Le centrosome, qui toujours est très appa-
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rent, semljle dans les cas où il est juxtaposé au noyau, provenir directement de la

masse de celui-ci ; il ne se distingue que par sa situation, en saillie, à la périphérie

de l'ensemble des autres granules chromatiques.

On retrouve des phénomènes analogues, toujours avec le même virus, à un stade

beaucoup plus tardif tel que celui auquel se rapporte la planche VI. La figure 38

montre des relations directes entre les racines du flagelle et la masse nucléaire. Les

figures 36 et 51 représentent des formes en dégénérescence manifeste. Dans l'une (51) le

noyau est très pâle, presque elfacé. mais il présente dans sa partie antérieure des

restes de corpuscules chromatiques immédiatement en regai'd du centrosome. Dans la

figure 36, noyau et cenli'osome sont confondus en une petite masse chromatique uni-

que, sans détails de structure, et fortement colorée, dont les dimensions atteignent à

peine la moitié d'un noyau normal, à tel point qu'on ne sait si l'on a affaire à un frag-

ment de noyau ou à un volumineux centrosome. Dans tous les cas, ici, les deux élé-

ments se trouvent confondus en un seul '.

Des détails moi'phologiques de même nature, plus nets encore en raison des

dimensions supi-rieures des parasites, s'observent chez 7'r. congo/ense, également au

début de l'évolution dans la trompe. L'examen des figures 116, planche VHI, suffit

pour se rendre compte de l'origine nucléaire possible du centrosome. Les figures

1, 9, 16, sont surtout démonstratives à cet égard.

On voit très nettement en I. un des corpuscules chromatiques, dont la nainion cons-

titue le noyau, attiré dans la direction du flagelle. Dans la figure 16, le centrosome. gonflé

et dilaté d'une manière anormale, apparaît comme une sphère d'une coloration plus

pâle, mais ([ui entre assez iiiliiiirnient dans la roiisliluliun inémedu noyau.

Il est manifeste que des rapports très particuliers s'établissent entre les deux ('léments

l'broinatiques de l'organisme : dans beaucoup de cas, le centrosome paraît se reconsti-

luci- aux (b'pens de la masse nucléaire ou bien subir un phénomène inverse de fusion

avec le noyau. Il nous semble qu'il n'est pas exagéré de voir, dans de tels processus,

l'indication d'un de ces phénomènes d'autogamie connus maintenant chez un certain

nombre de protistes et de végétaux inférieurs, et auxquels IUinMAN.\ (1909-c) a con-

sacré une revue récente On peut penser que les cbangemcnls importants qui survien-

nent dans la forme extérieure des parasites, au moment de la fixation, sont sous la

dépendance de phénomènes internes de remaniement nucléaire, qui ont la valeur

d'une fécondation.

La formation du centrosome aux dépens du noyau a été décrite par Schaudinn

(1904) pour 7. iioc/kx chez le moustique; par Piiowazur (1903) pour T Leioisi chez

l'Hiematopiinis
; mais dans les deux cas le phénomène serait précédé d'un véritable

processus de fécondation, et c'est du noyau de l'ookiiiète que procéderait le nouveau
centrosome. Un processus autogamique plus entièrement comparable à celui que nous

décrivons, se passerait directement dans le sang d'après S. Mooiîe et Biiiîinl (1907).

Ces auteurs, dans des études récentes, se sont attachés à montrer que les trypanoso-

mes présentaient dans le sang du mammifère un cycle évolutif complet, dont l'une des

1. Des formes analogues ont élé signalées dans les cultures vieilles de Leishniania par ILyrt-mann
et Prûvvazek.
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phases, à caractère sexuel, consisterait précisément dans la fusion du centrosome avec

le karyosome central du noyau. Cette phase, qui correspondrait à la formation de

corps de résistance arrondis, dépourvus de flagelle ou corps latents, serait suivie par

une régénération des parasites normaux aux dépens de ces derniers ; le nouveau cen-

trosome proviendrait alors, d'une partie de la masse du karyosome central expulsée

du noyau. Les auteurs s'appuient sur la démonstration de l'esistenced'untel cycle dans

le sang, pour en inférer que les glossines ne doivent agir vis-à-vis des trypanosomes

que comme de simples vecteurs mécaniques. Les faits que nous avons exposés prou-

vent qu'il n'en est pas ainsi, et que nous pouvons opposer au cycle décrit par les

savants anglais, dans le sang des mammifères, un autre cycle ayant au moins la même
valeur, mais dont le siège exclusif réside dans la trompe des glossines Le stade des

corps latents se trouve avoir son équivalent exact dans celui des formes fixées, et

nous sommes porté à croire que les modifications de forme subies par l'organisme fixé,

sont bien l'expression, à l'extérieur, des phénomènes physiologiques importants qui

se passent en lui à ce stade.

Spécificité de l'évolution dans la trompe. — .\lors que les phénomènes simples de

culture qui se passent dans l'intestin, peuvent se reproduire, également, avec une inten-

sité plus ou moins grande, chez ditférents insectes piqueurs, l'évolution des trypano-

somes dans la trompe n'a pu être constatée que chez les glossines.

Au cours de nos recherches, nous avons examiné plus décent inousti(]ues. apparte-

nant aux genres Stef/omijia, Culex, Myzoniyia, Mansonia, qui s'étaient nourris à fies

intervalles variables sur des animaux infectiis de T. gamhiense, et de T. Brucei. Chez

aucun d'entre eux, nous n'avons rencontré l'indication du phénomène. La dissection

des pièces buccales chez 2.3 Tabanus fasciatus et gabonensis. gorgés sur des animaux

porteurs de 7. Brucei et de 7. conrjolense, est restée également négative.

Enfin, 65 Slomoxijs calcitrans L. et St. r/laura Grunb. nourris de sang frais riche

en T. coni/olense, n'ont présenté aucun cas d'infection de la trompe, de 1 heure à

24 heures après le repas infectant.

En raison des affinités zoologiques étroites qui unissent les Glossines aux Stomoxes,

ce dernier résultat négatif est particulièrement digne d'intérêt. Bien que ces recher-

ches, qui sont longues et délicates, n'aient pu être étendues à un plus grand nombre

d'insectes piqueurs. il nous met en demeure cependant d'alfirmer que Vévolution des

tnjpanosomes dans la salive des glossines est un phénomi-ne spécifique, absolument pro-

pre à ces mouches.

Cette notion concorde avec ce qu'on connaît du rôle particulier joué par ces insectes

dans la transmission des trypanosomiases. Et nous sommes ainsi amené, en considé-

rant aussi le caractère très spécial des transformations subies par les parasites, à

penser que cette forme particulière de développement est la seule qui explique le

pouvoir spécial de transmission des glossines, et qui justifie pleinement, somme toute,

cette phrase prophétiquement formulée par Bruce en l'JOi. » En toute probabilité

quelque développement a lieu, mais je n'ai pas d'hésitation en avançant qu'on trou-

vera un développement tout à fait dilTérent de la métamorphose que l'on a supposée

et qui existe dans le cas du parasite malarique et du moustique ».
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Types d'évolution divers des Trypanosomes chez les Glossines

Si l'on reprend, en résumé, l'ensemble des phénomènes d'évolution que nous avons

décrits pour les trypanosomes pathogènes, chez la Glossitia palpalis, on voit qu'ils

sont au nombre de trois.

Tout d'abord, une culture banale dans l'intestin, définie par Minchin comme le

début d'un cycle évolutif pour T. fjambieiise, et que nous avons retrouvée, avec des

variations spécifiques assez marquises, chez la plupart de nos virus. Ces variations sont

comparables, jusqu'à li un certain point, à celles que Rhumpt (1906) a signalées chez

plusieurs Hirudinées {Culobdella punclata, Hirudo troctina. Piscicola geometra), qui

sont susceptibles, à des degrés divers, de subvenir h des débuts de développement

poui' les trypanosomes de poissons. Cette culture est caractérisée par le fait qu'elle

ne se produit que dans l'intestin moyen, au contact des résidus liquides de la diges-

tion du sang et disparaît très rapidement lorsque ce milieu est épuisé.

En .second lieu, un pbi'nomène d'évolution, très dilférent du précédent, et qui a son

siège tantôt dans l'inlestin seul, tantôt à la fois dans l'intestin et dans la trompe. Les

parasites ne sont plus étroitement localisés au sein des liquides résiduels de la

digestion : ils peuvent subsister, en dehors de toute trace de sang, dans les sécrétions

intestinales ou salivaires. L'infection pcraît ici plus durable que dans le cas précé-

dent ; elle est aussi infiniment plus intense. On constate qu'elle peut envahir progres-

sivement toute l'étendue de l'intestin moyen et de l'intestin antérieur, s'étendre même
jusqu'à la trompe, où les parasites se fixent et prennent une forme particulière. L'n

processus évolutif semblable, capable de se poursuivre même chez les mouches à jeun,

n'a pas encore été réalisé expérimentalement dans tous ses détails : par contre, dans la

nature, nous n'avons guère rencontré que des infections de ce type.

Enfin, une évolution sur place dans la salive, d'un mode tout à fait spécial, qui ne

se produit que chez un très petit nombre de mouches, et dont les détails ont été suivis

dans leur ensemble au laboratoire. Les phénomènes se passent, ici, exclusivement dans

la trompe, et les formes de l'intestin n'y prennent aucune part . il y a transformation

des parasites en une forme d'attente fixée particulière et l'on peut même déceler, dans

la plupart des cas, l'existence d'un véritable cycle, court mais très net, caractérisé par

la réapparition des trypanosomes initiaux dans la salive, aux dépens des formes fixées.

Nous discuterons plus loin lequel de ces dilTérents processus présente le plus d'intérêt,

pour la transmission des hématozoaires à l'hôte vertébré.
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Relations des trypanosomes pathogènes

des mammifères

avec les Leptomonas intestinaux des insectes

Interprétation phylogénétique de l'évolution constatée dans la trompe

Les formes de rulture, /'// vi/ro, des trypanosomes non pathosiènes, ainsi que l'ont

étalili les recherches de Mac Neal, Novy. Lavepax et Mf.sml (1904), de Lewis et

Williams (1905), S.medeley (1905), Bouet (1906), etc., sont caractérisées par la posi-

tion du centrosome en avant du noyau, et la réduction ou l'absence complète de la

membrane ondulante. C'est une forme analogue que revêtent, dans le tube digestif des

Hirudinées, les trypanosomes de poissons ou de batraciens (Léger, Billet, Bhumpt,

RoBERTsoN, etc ). Cette forme particulière, qui n'apparaît pas dans les cultures artifi-

cielles des trypanosomes pathogènes de mammifères (.Mac Neal et Novy, 1904, BnucE,

Hamerton et Bateman, 1909), cultures d'ailleurs toujours précaires et difficiles à obte-

nir, se réalise au contraire d'une manière immédiate, comme nous l'avons vu, dans la

trompe de la /)a/j«a/i'i\ On peut donc dire que cette transformation singulière est un

phénomène très général pour les trypanosomes des vertébrés divers, et qui est sous la

dépendance de certaines conditions de milieu auxquelles sont soumis ces hémato-

zoaires.

A cet état, les ressemblances de ces organismes avec certains (lagellés du groupe

des Cercomonadines qui parasitent l'intestin d'invertébrés divers, en particulier des

insectes, sont extrèmements frappantes. Kt la constatation de ces affinités a été l'ori-

gine principale de théories intéressantes qui. récemment, se sont fait jour, pour expri-

mer les relations phylogéniques ou ontogéniques de ces flagellés.

Avant d'exposer ces théories et d'en discuter la valeur, il convient de préciser la

morphologie et l'évolution des différents types de flagellés intestinaux, qu'on peut

rencontrer, notamment chez les insectes, et qui sont susceptibles de manifester mor-
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phologiquement des rapports immédiats avec les trypanosomes du sang. Il règne

encore, en effet, dans la nomenclature, sur la distinction des différents genres qui nous

intéressent, une certaine obscurité.

Limite morphologique des genres Herpetomonas

Leptomonas, Crithidia

Les affinités existant entre les Trypanosomes et les Cercomonadines aciculées du

genre Herpelonionas, ainsi que l'ont fait ressortir Lavepan et MESNiL,dans leur Traité

classique, ont été exprimées d'une manière plus ou moins directe dans la plupart des

classifications. Le ternie générique à'Herpetomonas a été créé en 1881 par Savillk

Kent, dans son Manual of Infusoria, pour un parasite fréquent dans l'intestin des

mouches domestiques et décrit en 1851 par Ruiinett, sous le nom de Bodo muscee

domeslicw [Cercomonas muscarum de Leidv). Ce flagellé présente une forme aciculée,

légèrement pointue .'i l'extrémité postéiieure : il est pourvu d'un flagelle antérieur,

sans memhr.ine ondulante. Provisoirement, Kent plaçait également dans ce genre, le

parasite du sang des rats Tr. Lewisi. A côté du genre Hei'petouionas, l'auteur établit,

dans le même ouvrage, le nouveau genre Leptomonas. pour un parasite du même type

mais à corps légèrement plus renflé, fusiforme, découvert par 0. Bûtschli dans

l'intestin d'un nématode Rhabditide, le Trilobus pellucidus Bast., et qui avait été

mentionné et figuré sommairement par ce dernier auteur, en 1878. Ces deux genres

sont réunis dans la famille des Monadidie et séparés des Trijpanosoma.

En 1884, BiiTscHLi se basant sur la ressemblance extérieure de \'Herpetomonas

muscee domeslicee et de son Leptomonas, met ces deux genres en synonymie et ne

conserve plus que le seul genre Herpetomonas, qui renferme à côté de ces deux para-

sites, le T. Lewisi du sang des rats. Il réunit Trypanosoma et Herpetomonas dans le

sous-ordre des Monadina Butsch., mais les place dans deux familles différentes,

7 rijpanosoîna dans les Rhizomastigina, Herpetomonas dans les Cercomonadina de

S. Kent.

Avec Senn, en 1900, on voit réapparaître le genre Leptomonas pour caractériser, à

la fois, le parasite de la mouche domestique et celui du Trilobus ; l'auteur réserve, en

effet, le terme générique A'Herpetomonas au parasite du sang des rats, en détournant

ce genre de .son sens primitif. Trypanosoma, Leptomonas, Herpetomonas, sont réunis
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dans son système en une même famille, celle des Okomonadaceie
, qui correspond à

celle des Monadidx et Cercomonjdida' de S. Kext.

A la suite des recherches de Lavkiian et Mesxil (1901), il est établi que le parasite

du sang des rats représente un vérilahle trypanosome, et dès lors, il devient nécessaire

de différencier génériquenient les flagellés du type de T. Leiuisi, de ceux du type de

VHerpeloniotias muscx domesticœ.

Aussi, en 1901, Doflein, restilue-t-il au terme Herpetomonas son sens primitif,

dont Senn l'avait écarté. Il place ce genre dans la famille des Cercomoimdinx, alliée à

celles des Trypanosomidœ el des Bodonid.e, dans l'ordre des Protomonadina.

Dans cette classification, comme dans les systèmes ultérieurs de Léger (1902) et de

Senn (1902) le genre /-e/>tomortf« disparaît au profit du terme Herpetomonas, qui se

trouve dès lors le seul caractérisé, pour désigner les Cercomonadines aciculées sans

mendjrane ondulante ou à membrane ondulante rudimentaire, décrite chez dilférents

types d'invertébrés, et dont les rapports avec les trypanosomes sont admis par tous.

En 1902, LÉGER fait connaître sous le terme de Crilhidia, un nouveau genre de

Cercomonadines de l'intestin des insectes ; ce genre diffère du précédent par sa forme

courte en « grain d'orge •', et la présence d'une légère membrane ondulante. Dans

ses publications suivantes (1903, 1904 b), il en décrit plusieurs espèces, en même
temps que dilférentes formes à'Herpetomonas (H . jactilum, H. subulata), pourvus ou

non d'un rudiment de membrane ondulante ; il reconnaît aussi que plusieurs des Cri-

tliidia décrites par lui, ne sont que des stades jeunes de véritables Herpetomonas. I^a

validité du genre Critliidia devient donc douteuse et l'auteur ne la maintient plus que

d'une façon toutà fait provisoire. En fait. Novy, en 1907, obtient par la culture /// dira

de certaines Crithidia de moustiques, des formes allongées, très voisines des Herpeto-

monas ei Fatton, la même année, reconnaît que des 6';'///((V/ia typiques et des Her-

petomonas, font partie du cycle évolutif d'un même parasite de Culex pipiens.

Les limiles des deux genres deviennent dès lors tout à fait incertaines.

Par contre, des doutes n'ont pas tardé à s'établir, sur l'unité du genre Herpetomo-

nas au sens strict. Déjà, en 1903, Léger mentionne, chez VHerpetomonas muscœ

domesticx l'existence de certaines particularités de structure que ne présentent pas

les autres Herpetomonas décrits par lui. Le llagelle montre souvent une double racine,

et, chez certains individus, on voit celle racine se prolonger dans le cytoplasme jus-

qu'au voisinage du noyau où elle se termine par un petit grain coloré. En 1904,

PiiowAZEK précise ces détails. 11 signale et figure la présence normale, chez cet

Herpetomonas, de deux flagelles accolés à l'extrémité antérieure, et d'un fdament très

fin, qui, partant du bépharoplaste, s'étend jusqu'à l'extrémité postérieure du corps,

au niveau d'un petit microsome.

Laveran et Mesnil (1904), dès cette époque, en comparant les figures de Puowa-

ZEK et celle de Léger pour H. facu/um, ont eu nettement l'impression que deux types

différents étaient réunis dans le même genre. Lingaud et Jexmxgs, en 1906, dans

l'Inde, retrouvent des détails cytologiques identiques chez des Herpetomonas de la

mouche domestique. Aussi Luhe (1906), Novv, Mac Neal et TonREv (1907) laissent-ils

entrevoir la nécessité d'une coupure générique, si ces faits se trouvaient confirmés.

Enfin récemment (1908), Chattox, en collaboration avec Alilaire, a proposé de
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restreindre le genre Herpelomonas aux flagellés aciculés qui présentent la structure

décrite par Prowazek, et de rétablir l'ancien genre Leptomonas de Kent au profit des

flagellés semblables par leur forme extérieure, qui ne possèdent qu'un seul flagelle.

Le genre Crithidia continuerait à s'appliquer aux flagellés dits en « grain d'orge ».

La question paraît ainsi résolue d'une façon assez claire, mais cette manière de voir

n'est pas adoptée par Patton, qui n'ayant pu colorer le double flagelle des Herpelomo-

nas en 1908, dans ses publications diverses, a proposé un emploi nouveau de ces

termes.

Pour cet auteur, le terme générique de Crithidia ne doit plus caractériser les formes

en grain d'orge. Il y range les flagellés du type de ceux du Mélophage (fig. 112, p. 525)

dont l'extrémité antérieure du corps est graduellement atténuée, le centrosome rappro-

ché du noyau, et qui possèdent une légère membrane ondulante. Le nom de genre Herpe-

lomonas, doit être alors réservé aux formes aciculées dont l'extrémité antérieure est

arrondie ou tionquée brusquement (fig. 118, n»* 1 à 4), le centrosome plus franche-

ment éloigné du noyau, et qui sont dépourvus de membrane ondulante. Dans sa der-

nière publication, en collaboration avec Strickland (1908), l'auteur méconnaît com-

plètement la distinction entre les genres Herpelomonas et Leplomonas basée sur les

caractères auxquels ont fait allusion Chattox et Alilaibe.

On voit donc que les limites des différents genres sont loin d'être établies d'une façon

définitive et nous croyons utile d'apporter à ce sujet une contribution basée sur nos

observations personnelles.

Nous avons rencontré au Congo, dans l'intestin de Diptères adultes ou de leurs

larves, un certain nombre de Cercomonadines qui appartiennent à trois types

principaux :

Le type Herpelomonas, tel que l'a défini Prowazek :

Le type Leplomonas, suivant la conception de Chatton et Alilaire
;

Le type Crithidia, suivant la formule de Léger.

Examinons les caractères morphologiques et biologiques de ces différents orga-

nismes.

G. Herpelomonas Kent. — Herpelomonas musae domesticœ Burnett est une forme

excessivement répandue au Congo chez plusieurs Muscides non piqueurs. Nous avons

rencontré ce parasite chez Musca domeslica L., M. corvina Fabr., Sarcophaga nurus

Rond., Pycnosoma putoriiim Wied. C'est chez cette dernière mouche que le pourcen-

tage d'infection a atteint le chillre le plus élevé (90 0/0). On rencontre le flagellé aussi

bien chez les larves qui vivent dans les latrines, que chez les adultes qui y pondent.

Nous ne croyons pas, étant donnée la constance des caractères morphologiques, qu'il

soit nécessaire de distinguer des formes spécifiques difl'érentes suivant les hôtes divers,

et nous rapportons, au moins provisoirement, tous ces organismes à l'espèce de Bur-

nett '.

Le parasite présente une forme aciculée (fig. 118, n°' 1 et 2). Le corps chez fes formes

adultes mesure 25 u. de long sur 2 a de large ; il est légèrement acuminé à l'extrémité

1. Il est probable d'ailleurs que les éludes ultérieuies mulliplieront le nombre des espèces du
genre

;
la forme générale du corps chez nos Herpelomonas, dillère l<^gèrement de celle que figure

PnowAZEK pourl'/^. musrœ domesticœ; peut-être s'agil-il d'organismes différents.
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postérieure. Le noyau ovalaire, de 2,5 à 3 a de long dans son plus ,s:rand diamètre,

occupe la partie moyenne du corps. Quant au centrosome, il constitue une masse arron-

die de 1 p 3 de large, à 4 ou 5 .li de l'extrémité antérieure. La racine flagellaire épaissie

est très nettement visible : elle est double et donne naissance à deux flagelles accolés

suivant toute leur longueur, mais nettement distincts cependant. Enfin à partir du cen-

trosome s'étend dans toute l'étendue du corps protoplasmique un très fin filament

rhizoplastiquc, qui se termine d'ordinaire, tantôt tout à fait à l'extrémité postérieure,

tantôt un peu en avant de cette extrémité, par un petit granule colorable. Parfois, on

distingue deux filaments séparés, qui cheminent côte à côte dans le cytoplasme, mais

se réunissent à la partie antérieure (fig, 2).

On voit donc que les caractères cytologiques décrits par Pro\\"azek, se retrouvent

typiquement dans nos formes. Les stades jeunes du parasite, qui sont plus courts,

présentent également deux flagelles

G. Leplomonas S. Kent. — .\ côté de ces parasites, nous avons rencontré, chez des

mouches diverses et dans des conditions qui ne permettent pas de confusion possible,

des flagellés aciculés qui ne possèdent manifestement qu'ww seul flage/lehVéVii normal,

et sont dépourvus de rhizoplaste. Pour ce double motif, ces organismes doivent donc

éti'e dillérenciés génériquement des précédents, et nous .idoplerons ,'i cet l'gard la ter-

minologie très justement proposée [lai' Chatton et Ai.ilaihe. Ces Leplomonas app.ir-

tiennent à plusieurs types spécifiques très différenciés, que nous ilécrirons ici sommai-

rement.

L. pycnosomie n. sp. — Cet intéressant flagellé a été rencontré plusieurs fois,

en très grande abondance, dans le tube digestif des larves et des adultes de Pycnosoma

putorium \^'ied, sans mélange avec aucune autre forme. Il est caractérisé, h tous

les stades, par l'épaisseur extrême du flagelle, ou mieux par l'étirement, en avant,

du coi'ps protoplasmique, en une lanière coIoimm' uiiiforniéuient eu rose foncé au

(iiemsa (fig. 118, n°' 3, 4, 3). Il est difficile de dire si ce prolongemeni différencié du

corps, est constitué uniquement par le flagelle ou par un ruban de cytoplasme bordant

cet organe. Toujours est-il que ce fouet particulier prend une coloration uniforme,

différente de celle du cytoplasme. Le corps lui-même est aciculé, comme chez les

IJerpelomonas, de 20 u de long chez les formes adultes (fig. 118, n° 3) et réti'éci assez

brusquement au niveau de la base de l'expansion flagellaire. La racine du flagelle

apparaît comme un tilament très mince, qui traverse la partie antérieui'c du i-orps pour

se rattacher à un centrosome très fortement colorable. allongé transversalement, de 1 :j-

de long sur y. 5 de large. Chez les adultes nouvellement éclos, on trouve, h côté des

individus flagellés qui sont rares, un grand nombre de formes grégariniennes dépour-

vues de flagelles, ;i corps plus ou moins fusiforme, plastique et déformable, et entière-

ment comparables à celles qui ont l'té décrites par Piigwazek pour //. musca' domesliciP.

C'est vi'aisemlilablement sOus cette forme que subsiste le parasitedendant la nympbose.

L. sp. ? — Ce parasilc, dont nous réserverons encore le qualificatif spécifi-

que, est remarquable par sa gracilité et rallongement du corps protoplasmique qui

dépasse 35 u (fig. 118, n»' 1 et 2). Le noyau est médian. Le centrosome, très apparent,

à 2 n de l'extrémité antérieure brusquement arrondie. Le flagelle qui est cette fois

grêle et bien détaché, mesure plus de 20 a. Ou ne voit pas la racine flagellaire.
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Ce curieux flagellé a été rencontré deux fois dans l'intestin moyen des Pycnosnma

putorium adultes. Nous n'en connaissons ni les stades jeunes ni les formes de division,

ce qui nous empêche de le définir spécifiquement ; il est possible qu'il s'agisse d'indi-

vidus isolés, adultes, du L. »«(>aôi7ts décrit plus loin (p. 589), mais la présence d'un

long flagelle rend incertaine cette attribution, ainsi quel'habitus extérieur. Ces grands

Fig. lliS. — 'ï\\\i;sé' llcrprtomoïKix el i le />p/;/y«io/(fl.s des Diptères du Congo x 1600.

i-i.Hei'petomoiins (du l'intestin du Pyrnosoma |iiitoriuiii) ; 3, 4,5, inJividas détailles diverses de Lep-

tomonas pycnosom<r\ 6, 7, 8, corps do ]cj>jstan'-e de l'ampoule rectale, à ditïérents stades, du

même parasite (intestin de Pycnosoma piilin tiim, larves et adullcs) ; 9, stade Crithidia, du Lep-

tomonas larvicola; 10, Leplomonnu larvicota, type; 11-13, différents stades des corps de résis-

tance rectaux du même parasite (intestin des larves de Stratioraydes).

Ilageliés ont en ellet tendance à se lover sur eux-mêmes ; ils forment alors dans les

replis de la membrane péritrophique des petites masses arrondies animées de contrac-

tions. Ils peuvent se détendre et se dérouler, mais nous ne les avons pas vu se dépla-

cer en ligne droite comme les autres parasites.

L. Mesni/iel L. mirabilis Roubaud 1908. — Parasites des Pycnosomes et de Luci-

lies. La description de ces intéressantes formes est donnée plus loin, avec leur figure ;

voir p. 389 et suiv.)

L. larvicola n. sp. — Dans le tube digestif de larves indéterminées de Slraliomijde

.

Ces flagellés sont de petite taille (fig. 118, n° 10). Leur corps aciculé ne dépasse

pas 12 ." de long et le flagelle peut atteindre une fois et demie cette longueur; le cen-

frosome est petit et arrondi. Les numéros 9 à 13 représentent les stades divers d'évo-

lution de ce parasite, dans l'intestin moyen et postérieur des larves, qui ont été trouvées

parasitées d'une façon assez constante.

Des flagellés en grain d'orge, qui rappellent les Crithidia décrits par Léger et par

NovY, ont été rencontrés plusieurs fois chez les Lucilies el chez les larves de Slratio-
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mydes (fig. H8, 9, H, 16). Toutefois, bien que ces parasites puissent exister seuls, on

trouve souvent tous tes passages entre ces petites formes et les Ae;)/o/nonas typiques.

Nous ne croyons donc pas qu'il y ait lieu de les envisager connue appartenant à un

genre distinct, et nous pensons fermement qu'il en sera de même pour les autres

représentants encore subsistant de ce genre. A notre

avis, le terme de Crilhidla ne doit plus caractériser

qu'un stade du cycle évolutif des Leplomonas.

Pour en revenir à la systématique des Cercomona-

diaes de l'intestin des insectes, on voit, par ce qui pré-

cède, que les distinctions génériques entre Herpetomonas

et Leplomonas proposées parCuATTON et .\LiLAinE, sont

pleinement confirmées par les caractères morphologi-

ques très distincts que nous retrouvons chez ces deux

types de flagellés. Quant au genre Crilhklia. tel que l'a

conçu LÉGF.n, nous ne croyons pas qu'il y ait lieu de le

maintenir. Examinons maintenant ce qu'il faut penser

de la classification de Patton, qui place dans un genre

à part, en restituant à leur profit le terme générique

de Crithidia, les flagellés pourvus d'une membrane

ondulante du type, par exemple, des parasites de l'in-

testin du mélophage, ou de T. Graiji, le parasite que

nous avons étudié précédemment chez les Tilossincs '.

.V vrai dire, si l'on établit une comparaison directe
i,-;,, jp, Li'ittumoiiu^ île

entre des flagellés de ce type et les Leptoinonas aci- rinlesliii îles l'ycnosomes.

culés sans membrane ondulante, du type de YHer- «irnndos tormes h lonj; tl.i-

petomonas {Leplomonas) jaculum de Lécer, du Leplo-
gel'e sp

.
x 1000.

monas dvosoplnlx de (Ihatton et .Vlilaire, ou encore

de notre A. /a^Ti'co/fl par exemple, on reconnaît qu'ils s'en dilTérencient d'une l'^içon

notable et l'on pourrait à la rigueur, si l'on n'envisageait que les termes extrêmes de

cette série, concevoir avec Pa i ton la nécessité d'un genre nouveau pour caractériser ces

Ae/j/owo/m.'àmembrane ondulante et à extrémité postérieure progressivement atténuée.

Mais si l'on envisage toute la série des formes rapportées par Patton h son genre Crithi-

dia, on voit que la limite générique entre les formes aciculées totalement dépourvues de

membrane ondulante et celles qui dilTérencient cet appareil, en effilant leurrégion posté-

rieure, est tout à fait obscure. Il est liien certain, d'ailleurs, que la présence d'une mem-

brane ondulante est essentiellement un caractère d'ordre adaptatif. Sew (1902),

Lavhiian et Mesnil (1904), Légeh (1904), Novv (1907) en ont jugé ainsi, et nous en

donnerons pour preuve, dans le cas particulier, le fait que tous les flagellés à mem-

brane ondulante réunis par Patton dans le genre Crithidia, sont des formes parasites

d'insectes suceurs de sang et qui vivent par suite dans un milieu sensiblement idenli-

1. Dans une note louto récente, Pbowazek (1909) envisage aussi la nécessité de réunir dans un
genre spécial, à côté du genre Leplomonas, les parasites de ce type ; une coupure est en elTet pos-

sible ici, mais d'une façon tout à fait arbitraire.



o8i LA MALADIE DU SOiMMElL AL" CO.NGU FRA.M^AIS

que. Depuis les Crilhidia fasciculata et Herpetomonas {Leptomorias) subu/a/a de Léger

jusqu'aux parasites des .M('lojjliages et des Giossines, on trouve ainsi tous les degrés

possibles de développement de la membrane ondulante et de l'allongement concomi-

tant de l'extrémité antérieure du corps.

Ces caractères ne sont donc que l'expression de la plasticité lemarquable du corps

de ces organismes ; ils sont insufQsants pour intervenir rationnellement dans la clas-

sification. Et nous ne trouvons guère de caractères morphologiques susceptibles

d'étayer- une distinction générique rigoui'euse, entre toutes ces formes de l'intestin des

insectes, que dans les détails de constitution cytologique énoncés plus haut, qui ditlé-

rencient, à coup sûr, les Herpetomonas, formes biflagellées à l'état adulte, des parasites

uiiiflagellés du type Leplomonas et Crithklia, avec ou sans membrane ondulante, que

nous réunissons en un seul et même type d'êtres.

Un caractère absolument commun à ces différents organismes, c'est la possibilité

de former, à un certain stade de leur cycle évolutif des corps arrondis, sans flagelle, qui

passent dans les fèces et sont éwicuéesen grand nombre au dehors. Nous avons repré-

senté dans la figure 118 (6, 7, 8, 11, 12, 13) les ditférents aspects des Leplomonas à

ce stade. On voit le corps de l'organisme se condenser sur lui-même, tandis que le

flagelle se rétiacte à l'intérieur; puis l'ensemble prend, d'une façon très constante,

l'aspect d'une bouteille à col très court, par lequel fait saillie ce qui reste du flagelle.

Bientôt les détails cytologiques s'eiVacent ; on ne peut plus distinguer le noyau, et le

centrosome, et la partie libre du flagelle disparaît complètement. A cet état, on ne distin-

gue pas de paroi kystique proprement dite, cependant, dans beaucoup de cas, l'orga-

nisme prend un aspect plus globuleux et plus réfringent qui laisse à penser à un

durcissement particulier de l'ectoplasme.

Si ce ne sont pas l;"i des kystes à proprement parler, ils en ont au moins certaine-

ment la valeur, et doivent être conçus comme les formes de dissémination des parasi-

tes. Leur analogie est complète à part l'absence d'enveloppe extérieure, avec les « kys-

tes muqueux » décrits par Pbowazek pour VHerpetomonas muscœ domesticx, et que

nous n'avons pas eu l'occasion de retrouver. Patton a décrit des corps arrondis de

même nature, chez différents flagellés intestinaux d'insectes ; leur formation constitue,

dans le cycle évolutif de ces organismes, un stade particulier qu'il distingue sous le

terme de stade posl/lage//è; il n'hésite pas à les désigner sous le nom de kystes. Nous

croyons aussi fermement que ces corps sont les équivalents, dans beaucoup de cas,

des formes gréyariniennes, signalées par Légeii chez les Herpetomonas et les Crilhidia.

La forme très constante que prennent les Leplomonas divers à ce stade, chez les

Diptères, indique d'une manière absolue les relations étroites qui existent entre tous ces

organismes, malgré leur différence d'aspect extérieur L'existence de corps absolument

semblables, dans le cycle évolutif des flagellés du Mélophage (fig. 1 12, n^^ 5 et 6)

démontre également que ce parasite est étroitement affilié aux Leplomonas aciculés

dépourvus de memlirane ondulante, des Diptères non suceurs de sang. Nous avons

appliqué le même raisonnement, comme on sait, au 7 rypanosoma {Leplomonas) Grayi

des lilossines.

L'infection des Diptères par l'intermédiaire de ces corps qui sont émis en abon-
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dance par \e. rectum, est hors de doute, comme le prouvent les observations suivantes.

Aussitôt après la ponte, des œufs de l'ycnosomes, issus de parents très fortement infec-

tés, ont été placés sur de la viande propre : 20 larves prélevées au hasard, sur un lot de

plus d'une centaine vivant en commun sur cette viande, ont été examinées à des pério-

des divei'ses de leur croissance. Aucune n'a i-[r trouvée hén'ditairemenl parasitée,

malgré l'infection excessivement intense de la mouche mère.

Or, en prélevant les mêmes larves dans leur milieu naturel île li([uide di's latrines)

oi'i elles vivent en commun delà luruie manièi'C, /ouïes i-elles que niius avons exami-

nées (20/20) ont été' reconnues infectées. Or, au microscope, ce liquide nous a montré

un ti'ès gi-and nombre de cor[)S ai-rondis, semblables à ceux du rectum ou des fèces ;

di'iix fois, il est vrai, nous y avons apei'çu un Lepfomonasoii Herpetomonas parfaite-

ment normal et encore vivant à l'extérieur du corps de l'hôte. ( >n peut recoimaître. en

elîet, que dans les fèces des mouches, les parasites sont assez souvent évacués aussi

sous leur forme flagellée ; mais le très petit nombre des Leplomoiias qui parviennent à

l'extérieur à cet état, n'rxpliqurrait pas le (diiHVr énorme de l'infection des larxes.

D'autre part, en nourrissant des larves de rycnosonies issues d'une ponte, sur les

cadavres de mouches infectées qui avaient étii soumis, au préalable, à la putréfaction

en tube clos penilaid bu il jours, nous avons constaté, au bout d'une >einaine, une infec-

tion presque générale, quoi(pie faible, de ces larvrs. ipii au (b'^bul de l'expérience

n'avaient montré aucun parasite

Nous pensons donc que, d'une façon normale, la |)i(i|iagali(iu îles Leploiiionas se

fait |iar l'inlrrmi'iliaire des corps arron lis l'iiiispar les fèces, (jui représentent dr véri-

tables formes (le ri'sislaïue di' ces llagellé'S. L'infection hi'réditaire, parcontre, peut être

l'onsidérée comme exceptionnelle, si, comme il est [irobable, elle existe également.

Identité des teptomonas et des Trypanosoma

Les rapports des Trypanosomes du sang avec les Leplomonas, surtout lorsque l'on

envisage les formes à mendirane ondulante, apparaissent comme excessivement

étroits. LwiiiiAX et Mesxu.. eu s'appuyaut en p.irtiruliei' sur la quasi-idenliti'' des

fornu's de culture de 7. Lewisi ^A des Cercouionadines dé'crites [uirLÉGLii, considèrent

avec Se\n ipie 7 rypanosoinadoû constituer un genre de la famille des Oicomonadinx on

Cercomonadiiue. Mes.ml', en 1904, s'est et]'orcé, à nouveau, d'appeler l'attention sur

I. Voir Bull. I. Pasleiir. I. Il, pp. 296 et 42S.
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l'intérêt que présentent les formes jeunes des trypanosomes, pour l'interprétation de

l'origine de ces parasites. Certains auteurs ont été plus loin encore, et, s'appuyant sur-

tout sur ce fait que beaucoup de Leptomonas et de Crithidia sont parasites d'inverté-

brés piqueurs, voient dans ces flagellés, non pas des parasites banaux, mais des stades

de développement de trypanosomes de vertébrés.

Dès 1902, LÉGER, en faisant connaître le premier type du genre Crilhidia {C. fascicu-

lala) émettait très nettement l'idée, en raison de l'existence de ce flagellé chez un insecte

suceur de sang, l'Anophèle, qu'il représentait peut-être un stade évolutif de quelque

hématozoaire flagellé de vertébré. Brumpt, en 1904, montrait le bien fondé de cette

hypothèse, en observant la transformation des trypanosomes de poissons chez les

Hirudinées, en une forme Leptomonas, comparable aux formes de culturesdu 7. Lewisi.

Il exprimait alors l'opinion que ces formes de culture représentaient certainement le

cycle évolutif de dill'érents types de trypanosomes chez leurs hùtes intermédiaires.

La même année, Léger revenait à nouveau sur cette idée, qu'un certain nombre des

formes crithidiennes ou herpetomonadiennes des insectes piqueurs, sont vraisembla-

blement des stades d'hémoflagellés des vertébrés. Il en voyait même la démonstration

dans les recherches de Schauuin.v (1904; d'après lesquelles Tnjp. tioctuœ se multiplie-

rait chez les Culex sous une forme crithidienne Pour Léger, la forme ancestrale de

certains trypanosomes du sang ' est nettement une forme Heipelomonas {Leptomonas)

qui, accomplissant d'abord son cycle entier chez un insecte non piqueur, se serait modi-

fiée progressivement chez les insectes hématophages jusqu'à devenir capable de vivre

dans le sang des vertébrés. «Les trypanosomes tlu sang, écrivait-il, ne représentent

donc qu'une adaptation partielle et secondaire, d'un parasite primitivement intestinal

ou entérocœlomique d'invertébré, ce qui explique pourquoi ils doivent retourner dans

celui ci pour effectuer leur reproduction sexuée ».

Cette conception avait pour fondement ses recherches personnelles, non seulement

sur les llagellésdes insectes, mais aussi sur l'évolution chez les Piscicoles des trypa-

nosomes et trypanoplasmes de poissons, dont les résultats confirmaient ceux de

Brumpt.

Les beaux tiavaux ultérieurs de ce dernier auteur, de 1906 et de 1907, donnent à

cette conception un appui formel, en montrant, d'une part, la succession cyclique chez

l'hùte invertébré de formes Uerpetomonas (Leptomonas) et //'(//janosome, d'autre part le

maintien possible, pendant un temps presque indéfini, de l'infection par voie d'héré-

dité, uniquement chez l'hôte invertébré. I^es Leptomonas des sangsues représentent

donc les formes de maintien durable des trypanosomes de poissons II apparaît ainsi,

suivant l'idée même de Léger, que la transmission au vertébré est un phénomène pres-

que secondaire, accidentel, d'une infection propre dès le début à l'invertébré piqueur.

Novv, Mac Neal et Torrey (1907) professent une idée analogue. Pour ces auteurs,

le faitque les trypanosomes du sang, perdent ('/; vitro leur forme normale, pour prendre

une forme culturelle, Crithidia ou Herpetomonas {Leptomonas) , analogue à celle des

flagellés de l'intestin des insectes, démontre que cette forme du sang est le résultat

d'une adaptation secondaire d'un organisme primitivement dérivé de l'intestin de ces

1. D'autres trypanosomes auraient pour Léger une origine trypanoplasmique.



LKS TRYPA.NOSOMES P.VTHOGÈxNES ET LA (ILOSSIN.V l'ALl'ALIS -iST

ai'lliropodes. Ils vont même plus loin encore, et s'attachent à démontrer, dans leurs

mémoires de 1906 et 1907, que les flagellés de l'intestin des moustiques représentent

les formes culturelles in vivo, de trypanosomes de vertébrés et que les termes de Cri-

lliidia, iVHcrpetomonas (Leptomnnas) ne doivent pas représenter des genres distincts,

mais des stades diveis du ge..re unique Tnjpanosoma.

Pour MiNCHiN (1908), la iliation des Trypanosomes et des Herpelomonas apparaît

évidente
;
les formes quo prennent les trj'panosomes dans les cultures représentent de

véritables « foi-mes larvaires récapitulatives >. Seulement l'origine première des Try-

panosomes doit être cherchée dans le tube digestif des Vertébrés. Ce n'est que secon-

dairement (ju'ils on pénétré dans la circulation de ces derniers hôtes et de là dans l'or-

ganisme des inverté'brés piqueurs. Il invoque à l'appui de cette théorie le fait que les

Trypanosomes vrais ne sont connus que dans le sang des vertébrés et dans l'estomac

des insectes qui les sucent, d'où il est raisonnable de conclure que ce senties premiers

qui ont infecté les seconds. Cette manière de voir est partagée par Woodcock (1909).

Cette théorie a pris naissance à la suite de la découverte du phénomène d'enkyste-

ment de T. Graiji dont nous avons déjà parlé. L'existence de Trypanoplasmes dans

l'intestin de [)oissons, signalée par Léoeii (1903), peut s'interpréter en sa faveur. Il

eu est de même, comme l'a fait observer .Mesml', des récentes et très intéressantes

observations de Miller (1908), sur la transmission par voie intestinale aux rats

blancs, d'une Hémogrégarine pathogène, ï'Hepa/ozoon perniciosuin.

Mais nous avons montré que le processus d'enkystement signalé était un processus

banal pour les Leptomonas intestinaux d'insectes. Et, d'autre part, comme l'a fait

observer avec raison Woodcock {in, Ray Lankester, 1909), l'existence d'Herpelomonas

[Leplonionas) cliez des insectes non piqueiii-s très divers, en particulier chez les Lépi-

doptères (LuvADiri, 1905), paraît bien indiquer que les inverté^brés sont les premiers

hôtes de ces organismes, et (|ue ce n'(^sl que d'une fai;oii tout à fait secondaire i[u'ils

ont acquis des rapports avec les vertébrés, .\ucun fait n'est encore venu diMiiontrer

l'existence de trypanosomes ou de Leplomonas typiques, dans l'intestin de vertébrés,

qui seule argumenterait d'une façon sérieuse en faveur de la conception de Minchl\.

La présence d'un Leptontonas \.y[\\t\iu: dans le sang du pigeon, signalée par lesSEnoE.NT

(1907), ne s'intei'prète guèi'e en ce sens. .\u contraire, des données récentes nous per-

mettent d'aflirmer aujourd'liui l'e-xistence de 7 njpanosomes ch(?z des invertébrés non

vulnérants, et de démontrer d'une manière absolue les relations de ces parasites avec

des Leplomonas typiques. Ces faits plaident, radicalement, en faveur de la thèse de

LÉGER, BllCIMPT et NOVY.

7 rjipanosoma drosopliiiie. — Les premiers. Chatton et Alilairi; ont fait connaître

(1908), un véritable trypanosome chez Drosop/ii/u confusa Staeg. Ce parasite, décrit

sous le nom de /. drosopliU;v n. sp., très abondant dans les tubes de Malpighi, oITre

l'aspect de / diniorplion, I). et Todd. Il n'a pas de llagelle libre et la membrane ondu-

lante est peu développée. .V côté de ce trypanosome, existe dans l'intestin un Leplomo-

nas aciculé sans membrane ondulante ; mais les auteurs ne sont pas parvenus à décou-

vrir de formes intermédiaires, démontrant nettement, comme il est infiniment

1. Bull. 1. Pasteur, t. VII. 30 avril 1909, p. 35i.
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probable, qu'il s'agit là fl'un cycle du même parasite. Nos observations personnelles

sur les parasites des Pycnosomes (1908, d, e) sont venues, peu de temps après, combler

cette lacune d'une façon très heureuse.

Cycle évolutif des Leptomonas mirabilis et Mesnili Roubaud.

Nous avons rencontré dans le tube digestif des mouches vertes du Congo, deux

Leptomonas d'un type très particulier. L'un se rencontre exclusivement chez Ptjcno-

soma pulorium Wied. ; c'est le Leptomonas mirabilis : l'autre chez deux espèces de

Lucilies, L. latifrons Schin. (— sericata Meig.) et L. pilatei'^ Xough. ; c'est le Lepto-

monas Mesnili.

Ces deux parasites, ditïérant spi'cifiquement d'une façon notable, sont tous deux

caractérisés par l'existence d'un stade jeune tnjpanosome mobile, auquel succède

après fixation de l'organisme, un stade Leptomonas. C'est donc la répétition, d'une

façon permanente, chez des mouches non ]iiqueuses et non suceuses de sang, du phé-

nomène très bref et tout à fait transitoire qui se passe dans la trompe des glossines.

Chez Leptomonas mirabilis, le trypanosome présente un corps protoplasmique

allongé et grêle toujours plus ou moins arqué ou tordu en S très étiré. Le corps seul

mesure de 16 à 18 // de long sur 1 h 1 .« 5 de largeur moyenne. Le flagelle, dans sa

partie libre, atteint plus de 2 fois la longueur du corps; il est le plus souvent tordu en

boucle vers l'arrière, puis il se ramène en avant. Parfois, on peut suivre dans toute

l'étendue du llagelle une mince bordure protoplasmique continue (9 et 10). 11 n'existe

pas de membrane ondulante ; le llagelle paraît pénétrer ;i l'intérieur du corps qu'il

parcourt .linsi dans toute sa longueur, pour aller se rattacher à un volumineux

centrosome arrondi, qui occupe l'extrémité postérieure terminée en pointe fine. Le

noyau est en forme de bâtonnet grêle, plus ou moins tordu ou sinueux, de 4 à 5 <j- de

long, sur ," 5 de large. Par l'ensemble de ces caractères, ces parasites se trouvent

rappeler étonnamment les gamètes mâles de 7. Lewisi figurés par Prowazek (1905).

Ces trypanosomes peuvent se déplacer librement dans le liquide intestinal. Leur

mouvement est alors très spécial. Us ne nagent pas à proprement parler mais sautillent

sur place, par détorsion brusque de leur long flagelle ; cet organe agit ici un peu à la

façon d'une rame, ou mieux d'une perche qui, prenant appui sur lesubstratum solide,

pousserait le corps en avant. .Jamais ces parasites, qui sont souvent très abondants

dans les mouches, ne paraissent eux-mêmes en voie de division. Un peut dire que

l'être ne se multiplie pas à ce stade.

Les trypanosomes libres se rencontrent à l'exclunion de toute autre /orme dans la

1. Nous devons cette détermination à l'obligeance du savant diptériste de Liegnitz, M. Th.
Becker.
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partie antérieure de l'intestin moyen
; ils ne remontent pas plus haut. On les trouve

aussi, quelquefois, dans l'ampoule rectale, seuls ou mêlés à des formes de résistance

arrondies, sans flagelle (fig. 11} qui ressemblent aux formes grégariniennes décrites

par Léger (1903), notamment pour Crithulia minuta.

Dans la première partie de l'intestin postérieur, les trypanosomes sont plus rare-

ment libres. On constate qu'ils sont, pour la plupart, fixéspar Texlrème boni du flagelle

soit entre eux, à deux ou à plusieurs, soit à des formes Leplomouas typiques. On peut

Fig. 120. — Leptomiina.-; mirof/ilis x 900 cnv.

i, 2, formes géantes ; 3. 4, Trypanosomes fixés ; 5, déplacement du blépharoplaslt' ; G. forme nor-
male jeune: 7, forme normale à noyau de Irypanosome ; 8. Irypanosome libre ; 9, 10. trypano-
somes à bordure protoplasmiiiue flasellaiie; Association par soudure des Magelles ; 11. formes
grégariniennes.

alors reconnaître facilement que les Leplomouas sont directement issus des trypano-

somes ; après la fixation, le corps se redresse, la portion interne du flagelle semble

s'extraire du corps entraînant à sa suite le centrosome qui prend une position anté-

rieure (flg. 5, 7) ; ultérieurement, mais après que ces phénomènes se sont produits, le

bâtonnet nucléaire se condense en une masse arrondie ou ovo'îde (fig. 6). Tous les pas-

sages existent entre les trypanosomes et les Leptomonas.

Les Leptomonas jeunes, au moment de la fixation, mesurent de 18 à 20 u de long

sur 1 ti 5 de large. Leur flagelle très long atteint deux fois et demi la longueur totale du

corps. Mais bientôt leur corps s'allonge d'une façon démesurée, en même temps que

le flagelle se raccourcit. Tous les passages s'observent également entre les formes

jeunes et certaines formes Leptomonas géantes qui peuvent atteindre 200 -j- de long sur

une largeur de .3 u 5 à 5 <j. (fig. 1 et 2). A cet état, l'extrémité postérieure de l'être oITre

l'aspect d'un prolongement filiforme excessivement grêle, tandis que le flagelle semble

avoir complètement disparu à l'extérieur du corps. La racine flagellaire, rattachée au

centrosome, est encore visible quoique difficilement, tandis que la partie libre de

l'organe semble s'être condensée en une masse d'apparence muqueuse, peu colo-
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rable, formant bouchon à la partie antérieure du corps. Les formes jeunes peuvent se

fixer à cette masse qui est très probablement d'origine llagellaire, car on ne la rencontre

que chez les formes âgées dont le flagelle est nul ou très réduit.

La réunion en colonies intriquées les unes aux autres, de ces divers organismes,

forme un paquet grouillant dans l'intestin postérieur des Fycnosomes. Les formes

géantes ne sont jamais libres. Elles ne sont douées que de faibles mouvements de

l'extrémité postérieure. En revanche les Leplomotias jeunes paraissent pouvoir se

détacher et circuler librement comme les trypanosomes, quoique beaucoup plus rare-

ment.

La multiplication ne se produit qu'au stade Leplomonas. Les formes jeunes se

divisent longiludinalement d'une façon très active, mais les formes géantes ne sont

plus capables de le faire. Or. l'apparition des trypanosomes ne paraît se produire que

chez les colonies d'âge peu avancé; dans un cas, où toutes les formes des colonies

étaient g'^antes, ce qui témoigne d'une infection ancienne, nous n'avons plus rencontré

aucun trypanosome. On peut donc dire que ces derniers proviennent des Leptomonas

jeunes, de même que ceux-ci sont issus de la transformation des trypanosomes. En

d'autres termes, une partie des jeunes parasites issus de la multiplication des Leplo-

monas, peuvent redevenir mobiles et reprendre l'aspect trypanosome.

Le parasite que nous avons décrit sous le nom de Leplomonas Mesnili (fig 121),

diffère du précédent par ses dimensions de plus de moitié moindres et par la forme

trapue du trypanosome et des stades jeunes. Mais la marche des phénomènes indiqués

pour L. mirabi/is, les particularités de structure essentielles de l'organisme à ses dif-

férents stades, sont identiquement de même ordre que pour le parasite des Fycnosomes.

Le trypanosome possède un long flagelle lilire, qui mesure près de deux fois la lon-

gueur du corps, laquelle varie de 4 à 9 u. Le noyau est en forme de bâtonnet grêle,

comme chez les gamètes mâles de 7. Lewisi du pou des rats ; le centrosome occupe la

partie postérieure du corps et se rattache au llagellequi paraît interne. Il n'existe pas

de membrane ondulante. Les Lejitomonas ieunes ont, cette fois, l'aspect très accusé de

CrU/iidia, mais leur extrémité postérieure s'étire bientôt en un prolongement lacinié,

quelipiefois filiforme. La longueur des formes géantes atteint 70 u. Leur flagelle, ici

encore, se raccourcit au fur et à mesure que la taille augmente, et dans les colonies

âgées sa place est occupée par une substance unissante qui empâte la région anté-

rieure des divers individus et les réunit les uns aux autres. Pareil fait a été signalé

d'ailleurs par Phowazek, (1904) chez YHerpetomonas ttiusaedomesticx.

Ici encore, les trypanosomes ne sontjamais trouvés en voie de division. Ils paraissent

issus des formes Leplomonas ou Critfiidia jeunes, qui se multiplient très activement,

et dont certains individus peuvent sans doute repasser à l'état libre et se transfor

mer à nouveau en trypanosomes.

Leplomonas mirabilis a été rencontré sept fois sur une centaine de Pycnosomes

étudiées. Il ne paraît pas exister chez P marginalum Wied. C'est un parasite beau-

coup plus rare chez ces mouches que VHerpetomonas miiscae domestic.œ Burn., qui

infectait également ces Muscides, dans la proportion de 90 0/0 à Brazzaville. Souvent

d'ailleurs il y avait infection mixte, mais les Herpetomonas se cantonnaient alors
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exclusivenieni dans l'intestin antérieur. Il n'y a pas de doute que ces derniers parasites

ne soient complètement distincts du cycle évolutif des précédents : leur structure

spéciale les fait aisément reconnaître, et d'ailleurs deux fois L. mirabilis a été ren-

contré seul, dans l'intestin des Pycnosomes.

L. Mesnili est un parasite beaucoup plus rare que L. mirabilis ; il n'a été rencontré

que deux fois chez deux espèces différentes de Lucilies, la première fois seul, la seconde

en infection mixte avec des Herpetcmionas et des Crithidia qu'on trouve d'ailleurs

isolément chez la plupart des Lucilies du Congo et qui se distinguent facilement des

précédentes par leurs caractères morphologiques.

Evolution comparée des Leplomonas chez les Pycnosomes, et des Tnjpunosomes chez

les Glossines. — Ces deux exemples constituent une démonstration évidente de la

Fiu 121. — Lfplomoiiii.-i Mesnili I .11110 il.

I, Trypanosonies ; i, loriiies de transition ; .3, Leptoiiinnas jeunes ; 4-!), d'oupemonts flagellairt's de
Leptomonas jeunes . G-7, Groupements flagelhiircs de trypanosonies et formes de transition;

Sj friig;ment d'une colonie de formes géantes; 9, Association de formes d'âges diflerents ; 10, lep-

tomonas à deux llagelles, début d'un stade de divisiou ; 11, Association de formes âgées à extré-

mité postérieure tronquée.

thèse soutenue par Novy, sur l'identité générique des Trypanosoma et des Lepto-

monas. Il ne nous semble pas qu'il puisse y avoir matière à discussion à cet égard.

Les formes trypanosonies de nos deux Leptomonas sont à vrai dire un peu spéciales.

Ils sont dépourvus de membrane ondulante, et leur mouvement dillère de celui des

trypanosonies du sang. Mais ce sont là des caractères qui tiennent uniquement ?i la

nature du milieu, dense, épais, chargé de matériaux solides de toutes sortes, où vivent

ces organismes dans l'intestin de mouches omnivores comme les Pycnosomes et les

Lucilies. 11 y a, somme toute, entre ces trypanosomes et ceux du sang des vertébrés,

les mêmes rapports qu'entre les Leptomonas sans membrane ondulante des inverté-

brés non piqueurs et ceux des invertébrés suceurs de sang.

On i^eut dire que la membrane ondulante apparaît chez les Leplomonas, lorsque

la constitution du milieu intestinal oii ils vivent se rapproche de celle du sang. 11 n'y

a pas de raison pour qu'il n'en soit pas de même chez les trypanosomes.

Si l'on compare maintenant le cycle évolutif de Leplomonas mirabilis et de
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L. mesnili, dans l'intestin des mouches vertes, avec celui des trypanosomes patho-

gènes dans la trompe des glossines, on voit se dégager, entre ces différents orga-

nismes, des analogies extrêmement remarquables. C'est même cette comparaison qui

nous permet d'affirmer que le cycle constaté dans la trompe des glossines, n'est pas un

simple phénomène de culture, suivant la conception particulière de >'ovy. Nous ne

pensons pas, en effet, avec cet auteur, que l'organisme des insectes soit comparable à

un tube de gélose-sang et qu'il faille interpréter les formes de flagellés, qu'on ren-

contre dans l'intestin ou dans la trompe de ces arthropodes, comme des formes cultu-

relles, soit de trypanosomes du sang, soit d'autres parasites vivant à l'extérieur, à

l'étal libre, ou dans des sucs végétaux. Notamment, la succession telle que nous

l'avons indiquée, de formes trypanosomes et de formes fixées qui sont de véritables

LeiJtomonas. dans un même milieu salivaire où les conditions sont sensiblement cons-

tantes, indique nettement un phénomène d'évolution biologique, et non un simple pro-

cessus de multiplication sous un état morphologique un peu spécial, comme il s'en

produit in vitro.

Tout d'abord, la tendance à la fixation par l'extrémité des flagelles dénote des modi-

fications particulières de cet organe, de même nature chez nos Leplomonas que chez

les Trypanosomes du sang.

Il faut concevoir que, pour ces derniers, lorsqu'ils évoluent dans le milieu salivaire,

la partie termin.ile du flagelle doit subir une transformation en une substance de

nature visqueuse puis(ju'ils s(jnt désormais capables de s'attacher énergiquement à un

subslratuiii inerte quelconque. Chez nos Leplomonas., nous n'avons pas constaté que

les trypanosomes présentent cette propriéli' à un degré quelconque. Ils ne paraissent

capables que de s'unir entre eux par les flagelles, mais ils ne se fixent directement ni

aux parois intestinales, ni au verre des préparations où on les observe. Cependant, la

transformation du llagelle chez les formes âgées en une substance unissante, est évi-

dente Il est très proliale que c'est là une propriété générale, à des degrés divers, chez

les Leplomonas et aussi les Herpetomonas (Pnow azek) '.

L'allongement démesuré de l'extrémité postérieure, signalé chez la plupart des

formes Leplomonas fixées des trypanosomes pathogènes, est un phénomène de

même ordre que celui qui se produit chez nos formes géantes. A cet égard la com-

paraison s'impose, surtout, entre ces dernières et les longues formes fixées de T. Cazal-

boni, dont l'extrémité postérieure s'élire en un prolongement filiforme. Dans les deux

cas, ces formes démesurément effilées nesont plus capables quede mouvements d'oscil-

lation très lents. D'autre part, ainsi que nous l'avons signalé, au delà d'une certaine

dimension ces parasites ne se multiplient plus; les formes géantes de nos Leplomonas

de même que les grandes formes fixées des trypanosomes, ne sont plus que des formes

végétatives.

Les propriétés reproductrices sont entièrement dévolues aux formes jeunes; ce

sont également ces formes qui conservent, à l'exclusion des autres, une plascicité suffi-

sante pour reprendre la forme trypanosome.

\. l>no\vAZEK (1905i il l'iiiis l'idée que Ib blépharoplaste sécrétait une substance visqueuse, capa-

ble de servir à l'union des trypanosomes dans les rosace». Nous pensons plulùl qu'il s'agit d'une

modification du flacelle lui-même.
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La forme Irypanosome est une forme adaptée. — Chez Leptomonas Mesnili et mira-

bilis, la forme Irypanosome paraît Alie nettement la forme propagatrice de l'espèce. Elle

correspond à une adaptation temporaire, d'un organisme normalement fixé, à la vie

libre. Ces parasites mobiles, qui peuvent se déplacer aisément au milieu du feutrage

épais des colonies fixées, pénètrent dans le rectum où nous avons constaté leur présence

chez L. mirabilis, et s'y transforment en ces masses arrondies sans flagelle auxquelles

nous donnons la valeur de kystes, bien que nous n'ayons pas pu leur déceler, avec

certitude, de membrane d'enveloppe. Ces corps de résistance, si constants chez tous

les Leptomonas, paraissent ici dérivés uniquement des trypanosomes, à l'exclusion

des autres formes. C'est là l'état sous lequel le parasite est disséminé dans le milieu

extérieur, et capable d'infecter un nouvel hôte.

Chez les trypanosomes pathogènes, la forme Irypanosome que nous avons vu repa-

raître, dans la plupart des cas. aux dépens des formes fixées courtes, est également, à

notre sens, la forme propagatrice de l'espèce, beaucoup plutôt que les formes fixées

Leptomonas. C'est peut-être même à la réapparition difficile de ce stade évolutif, chez

les Glossines soumises aux conditions de la captivité, que sont dus les échecs si fré-

quents, comme nous le verrons plus loin, des expériences de transmission. C'est en

effet avec T Cazalboui que nous avons constaté le plus grand nombre de trypanosomes

normaux, coexistant dans la trompe avec les formes fixées. Avec les autres virus, les

trypanosomes n'ont été rencontrés que d'une manière exceptionnelle, et souvent à un

état plus ou moins anormal. Or, les expériences deBouET (1907-é) semblent montrer

que la transmission de T. Cazalboui est relativement facile: il y a sans doute une

relation entre les résultats aisés de ces expériences et la fréquence des trypanosomes

d'après nos propres observations morphologiques. Nous pensons au surplus, que les

formes trypanosomes ne reparaissent sans doute que d'une façon très fugace dans le

milieu salivaire des Glossines, et qu'elles ne tardent pas à se fixer à nouveau, après

s'être déplacées pendant quelques instants, comme l'ont fait, au début du phénomène,

les trypanosomes ingérés avec le sang.

Si ces formes peuvent être déversées dans le sang de l'hôte au moment îles piqûres,

ce sont elles, vraisemblablement, plutôt que les f.
Leptomonas. (pii seront le point île

départ d'une nouvelle infection du vertébré.

Dans les deux cas, aussi bien chez nos Cercomonadines de l'intestin des Pycnosomes

et des Lucilies, que chez les trypanosomes qui évoluent dans le milieu salivaire des

Glossines, la forme trypanosome, essentiellement mobile, apparaît comme le résultat

d'une adaptation à la vie libre, de flagellés normalement fixés dont la forme type et

primitive est la forme Leptomonas. Ainsi s'affirme l'identité de ces deux sortes d'orga-

nismes. Seulement, la valeur relative des deux phases du même cycle évolutif, diffère

considérablement suivant chacun d'eux.

Chez les parasites des Pycnosomes et des Lucilies, où le cycle entier s'elfectue dans

le même hôte, la phase Leptomonas fixée est la forme durable, principale, de la vie de

l'être ; le stade trypanosome ne correspond qu'à une adaptation temporaire de jeunes

formes, incapables de se reproduire sous cet état, à la vie mobile dans le tube digestif

de l'insecte. ("Ihez les trypanosomes pathogènes au contraire, le stade fixé dans la

trompe n'est que d'une durée très courte ; la majeure partie de la vie de ces êtres se

3S
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passe dans le sang du vertébré, à l'état libre, sous la forme adaptée trypanosome qui

est capable de se multiplier, et qui constitue désormais la forme habituelle de ces

parasites

.

Signification phylogénique de la forme fixée des Trtjpanosomes. — Ces observations

nous conduisent;! l'expression formelle de cette idée, que Leplomonas et 'frypanosomes

ne représentent que deux formes distinctes, dues à une adaptation à des milieux ou à des

modes de vie différents, d'un seul et même type dorganismes.

Cependant l'évolution qui se passe, pour les tr3'panosomes pathogènes, dans la

trompe des ( ilossines, diffère beaucoup, et par son siège en dehors du tube digestif pro-

prement dit, et par la brièveté de sa durée, de celle qui se passe pour les Leptomonas

banaux dans l'intestin des insectes. A cet égard, par conséquent, le cycle chez la Glos-

sine n'est pas comparable, non plus, à celui que Brumpt a mis en évidence pour cer-

tains trypanosomes et trypanoplasmes chez les Hirudinées. L'infection de la mouche

ne dure qu'un temps très court ; elle n'est pas héréditaire, et l'on ne peut plus dire ici,

avec ce dernier auteur, que l'infection du mammifère soit le résultat d'une adaptation,

secondaire et accidentelle au sang de celui-ci, d'un parasite normal d'invertébré piqueur.

C'est le milieu sanguin du mammifère, qui constitue le milieu normal des trypanoso-

mes. L'évolution chez la Glossine, qui est éphémère et juste suffisante pour permettre

la propagation de l'espèce, ne doit plus apparaître dès lors que comme un rappel

fugace des l'ondilions de vie ancestrales.

Cependant nous avons vu que. dans la nature, l'infection de la trompe est sans

doute précédée parfois d'une multiplication plus durable des trypanosomes dans le

tube digestif des mouches. Des expériences récentes de Kleine (1909) dont il sera

question plus loin, légitiment ces données basées uniquement sur la morphologie.

Dans ce cas, l'évolution des parasites se rapprocherait davantage de celle qui se passe

chez les Hirudinées '.

Quelle que soit cette durée, l'aboutissement normal du phénomène de multiplica-

tion intestinal est encore ici, la fixation dans la trompe des trypanosomes mobiles et

leur transformation en Leptomonas : c'est là le phénomène véritablement capital, au

point de vue morphologique, qui démontre que les Glossines exercent une action très

spéciale sur ces parasites

.

Par analogie avec le processus évolutif que nous avons décrit dans l'intestin des

Pycnosomes et des Lucilies. nous sommes dès lors en droit de poser la conclusion sui-

vante :

Les agents pathogènes des trijpanosomiases d'Afrique qui sévissent dans les zones à

tsctsés, sont des formes, adaptées au sang des mammifères, de certains Leptomonas para-

sites primitifs de ces mouches.

L'évolution caractéristique se passe, ici, en dehors du tube digestif proprement dit

des mouches. Elle est néanmoins suffisamment accusée morphologiquement pour

qu'on puisse nettement discerner sa signification ancestrale... La forme Leptomonas

fixée des trypanosomes pathogènes, n'est plus sans doute qu'un souvenir phylogénéti-

1. Elle serait l'galemonl beaucoup plus comparable à celle que Chagas (1909) vient de signaler

tout dernièrement chez un hémiptère du genre Conorliinus pour un trypanosome nouveau de mam-
mifère inoculable à l'homme.
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que ;
mais la rapidité, l'instantanéité pour ainsi, avec laquelle le trypanosome revient

à cet état, sous l'influence rie certaines conditions du milieu salivaire, démontre que la

transformation du parasite de l'insecte en parasite du mammifère, n'est pas encore

absolument définitive. Cette évolution accélérée permet cependant d'affirmer, dès

maintenant, que les Glossines se comportent vis-à vis des trypanosomes comme de

véritables botes intermédiaires.

Pour préciser la valeur biologique et phylogénique de ce rùle, nous résumerons ici

dans un aperçu tout à fait général et comparatif, les types divers de l'évolution et du

mode de transmission des trypanosomes du sang.

Dans un premier mode, nous voyons les trypanosomes évoluer cbez l'invertébré

d'une façon durable ; ils sont capables de se maintenir pendant un temps presque

indéfini chez ce dernier et de se transmettre héréditairement à sa descendance. C'est

ce qui se produit pour les trypanosomes de poissons et de batraciens, cbez les llirudi-

nées. On peut ici considérer l'infection du vertébré comme tout à fait secondaire. C'est

un véritable parasite de l'invertébré qui est inoculé, forluitement pour ainsi dire, au

vertébré.

Dans un deuxième type, l'évolution des trypanosomes cbez l'iiùte invertr-bré est

beaucoup plus discrète; elle est essentiellement transitoire et ne constitue qu'un rappel

accéléré et tout à fait temporaire de l'état primitif précédent. C'est bien là le trait

caractéristique de l'évolution des trypanosomes pathogènes dans la trompe des Glos-

sines. Le parasitisme chez le vertébré est devenu pour ces flagellés nécessaire et fon-

damental.

Un troisième stade est réalisé, par exemple, avec les trypanosomes du type du

Surra de l'Inde, le Debab (Sergent 1905) et les trypanosomiases africaines voisines

(Laveran i907-c), qui sévissent en dehors des zones à Glossines '. .Jusqu'.-i présent, rien

ne démontre que les agents de ces atfections présentent, chez les insectes piqueurs,

aucun indice d'évolution, même très rapide. Ils sont transmis mécaniquement par les

piqijres de Diptères divers, et leur cycle chez l'invertébré se trouve, par conséquent,

l'éduitàun séjour extrêmement court, au milieu du sang absorbé, dans les pièces

vulnérantes ou les parties initiales du tube digestif de ces insectes. Ces flagellés sont

ici entièrement adaptés au milieu sanguin du vertébré.

Enfin, avec les parasites de la Dourin? {T. equiperdum), on atteint le terme extrême

de cette série. Ces trypanosomes ont définitivement perdu tout rapport primitif avec

les invertébrés piqueurs ; leur transmission s'elfeclue directement d'un mammifère à

l'autre, par le simple contact des muqueuses, sans l'intervention d'un hùte intermé-

diaire ni même d'un vecteur mécanique.

Nous voyons donc ainsi se préciser d'une façon remarquable la marche progressive

de l'évolution des trypanosomes. On assiste à l'adaptation déplus en plus exclusive de

l. Il en es! ainsi trùs vraisemblablement au=^i pour les parasites du sang des rats T. Lewisi.

L'évolution décrite par I'rowazek dans le tube digestif des Hœmalopinus ne nous parait être qu'un
simple phi'noniéne de culture ; le mode de transmission normal de ce trypanosome doit être la

transmission directe, et les rechercties de Rabinowitch et Kemp.ner i1899), celles de Nuttall (1908)

montrent que les puces jouent un rôle au moins aussi important que les poux dans cette inocula-

lion, qui parait purement passive et mécanique.
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ces parasites au milieu sanguin du vertébré, ce qui entraîne leur indépendance crois-

sante vis-à-vis de l'invertébré piqueur. Le cycle primitif fondamental chez ce dernier,

réduit son importance et s'annule, et les Leplomonas intestinaux deviennent des héma-

tozoaires typiques. L'évolution très particulière des trypanosomes pathogènes que

nous avons mise en évidence dans la trompe des Glossines, est à cet égard, par son

type si net de transition, extrêmement instructive. Le raccourcissement de la phase

évolutive chez l'insecte y est tel que les parasites ne pénètrent même plus dans l'intes-

tin pour s'y multiplier et s'y transformer; ils effectuent leur évolution directement

dans la trompe, à l'entrée du tube digestif et leur cycle n'est plus guère qu'un cycle

(t'attenle à caractère presque accidentel.

Ces faits nous conduisent, comme on le voit, à des conclusions exactement opposées

à celles de Minchin, mais qui s'accordent davantage, quoique d'une manière assez

spéciale, avec celles de Léger, Brumpt et Novy.

Cependant nous ne saurions souscrire entièrement aux conceptions particulières

de ces auteurs en ce qui concerne les Leptomonas et les Crithidia d'insectes piqueurs.

II est manifeste qu'il ne convient pas de généraliser et de rapporter à des stades de

développement d'hématozoaires flagellés de vertébrés, toutes les formes rencontrées

dans le tube digestif des insectes hématophages. L'exemple du Mèlopbage est là pour

démontrei' (ju'un grand nombre de ces parasites peuvent être de simples flagellés

d'insectes, qui ne passent aucune partie de leur existence dans le sang des vertébrés'

Relations des Trypanosomes du sang avec les Hémocytozoaires

Nous venons de voir, dans les pages qui précèdent, comment on peut concevoir

que des flagellés intestinaux parasites de certains vers ou d'insectes non piqueurs, sont

devenus des hématozoaires flagellés normaux et exclusifs du sang des vertébrés.

L'évolution des trypanosomes pathogènes dans la trompe des Glossines nous a fait

saisir l'un des termes les plus démonstratifs de cette transformation. 11 nous faut main-

tenant, sans dépasser le cadre de cette étude, dire quelques mots d'une théorie nouvelle,

complémentaire de la précédente, celle de l'origine flagellée des hématozoaires endoglo-

bulaires.

Cette théorie a été illustrée en 1904, par les mémorables recherches de Schau-

ni>\ sur les alternances de génération des hématozoaires de la chevêche, VHalteri-

1. Des travaux tout récents de Chagas sur la transmission à l'homme des trypanosomes intes-

tinaux d'un hcmipture piqueur (Conorhinus) vont apporter des lumières nouvelles à cette ques-

tion Il on est de même des travaux de Bal'jrey du laboratoire d'IlARiMANN sur la transmission

après dix jours de Tr. Lewisi par les poux des rats. Nous regrettons de ne pouvoir nous étendre

davantage sur les résultats de ces auteurs, qui ont paru au cours de l'impression de notre

mémoire.
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diumnoctuse et YHœmamœba Ziemanni. La formation de véritables trypanosomes aux

dépens d'hémosporidies constituait l'un des faits les plus sensationnels de ce mémoire,

dont l'exactitude a été fortement contestée et demande encore confirmation à

l'heure actuelle. Les recherches des Sergent (1904-1905) sur le même sujet, corro-

borent en partie ces idées, mais ne sont pas exemptes de toute critique comme les

auteurs l'ont eux-mêmes reconnu. Cependant, au point de vue phylogénique tout au

moins, on peut dire que les conceptions de Schaudinn sont aujourd'hui assurées de

triompher. Un grand nombre de faits s'accumulent tous les jours en leur faveur: nous

n'envisagerons ici que les principaux.

Les cultures des Leishmania réalisées pour la première fois par Roceiis (1904) et

reprises récemment avec un succès décisif par Ch. Nicolle (1908, a, b, c). ont mis en

évidence les relations inattendues de ces parasites endocellulaires, avec les flagellés du

type Leptomonas . Les intéressantes recherches de Patton (1907 a 1908) sur le déve-

loppement des mêmes parasites dans le tube digestif de la Punaise des lits (Cimex roluti-

datus) ont même amené cet auteur (1907 6, 1908 6,1 909) à établir une comparaison inté-

ressante entre le cycle évolutif des corps de Leishman et celui des Leptomonas de

l'intestin des Culex et deîiLygœus. On voit en efTet, dans les deux cas, des corps arrondis

pourvus d'un noyau et d'un cenlrosome, mais sans trace de flagelle, évoluer en formes

Leptomonas typiques. Ces faits sont réellement suggestifs.

L'existence de formes endoglobulaires pour les trypanosomes du sang n'a jamais

été constatée d'un manière bien nette. Pourtant Hôhnel, récemment, en a signalé pour

T. congolense, mais ses figures ne nous semblent pas démonstratives. En revanche,

on connaît maintenant divers exemples de parasites endoglobulaires pourvus d'un

noyau et d'un blépharoplaste, qui parfois même présentent un véritable aspect de

trypanosome.

lîiLLET (1904), BiiuMPT (1904), ont signalé comme représentant des stades évolutifs

de Drepanidium ou d'hémogrégarine, des parasites sans flagelle mais porteurs d'un

centrosome très net.

Edmond et Etienne Sergent (1908) décrivent des Sporozoïtes bi-nucléés de Plas-

modium. Tout récemment Woodcock (1909) a signalé l'existence d'un dimorphisme

nucléaire chez un Halteridium en méiue temps que les relations probables de ces

hématozoaires avec un Trypanosome. Nous avons précédemment étudié dans l'intestin

de Glossines capturées à l'état libre (page 324) des organismes sans fiagelle, mais

présentant l'aspect de trypanosomes ou de Leptomonas (PI. IV, fig. 1-17) qui corres-

pondent vraisemblablement à des formes d'évolution de parasites endoglobulaires.

Dans cet ordre d idées, le singulier parasite décrit par Mesnil et Brimont (1908)

sous le nom d'EndoIrypanum Sc/ioitdinui, constitue un type intermédiaire des plus nets

entre les Trypanosomes et les llémocylozoaires. C'est un parasite intraglobulaire dunt

la forme rappelle beaucoup celle des Trypanosomes du type congolense-dimorphon.

Le blépharoplaste est en forme de bâtonnet rapproché du noyau; ce parasite se rap-

proche morphologiquement beaucoupde ceux que nous venons de signaler à l'état libre

dans l'intestin de Gl. palpatis.

Knfln nous signalerons encore la ressemblance très grande qui existe entre les formes

trypanosomes à noyau allongé, en bâtonnet, de notre Leptomonas mirabilis (page 390)
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et les micrograinètes de Proleosoma décrits et figurés en 1907 par Hartmann*, dans son

étude sur les relations phyiogéniques entre Trypanosomes et Hématozoaires endoglo-

bulaires.

Nous voyons donc, en somme, les faits converger de façons très diverses en faveur

de cette ttiéorie. et la notion acquise dans le précédent chapitre sur les rapports des

flagellés intestinaux des invertébrés du type Leptomonas. avec les Trypanosoma du sang

des vertébrés, vient ainsi s'étendre d'une façon très inattendue et tout à fait remarqua-

ble, jusqu'au groupe, si intéressant au double point de vue biologique et pathologique,

des Hémocytozoaires.
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Rôle étiologique de la Ghssina Palpalis

Etude expérimentale

Connaissant maintenant les processus divers de multiplication ou d'évolution

des ïrypanosomes patliogènes, dans l'organisme des glossines, il nous faut rheirher à

établir, expérimentalement, la valeur réelle de chacun d'eux, au |ioint de vw de la

transmission des parasites.

1. Transmission par les formes de culture intestinale

Tous les auteurs qui ont traité la ([ueslion ont rei'onnu que les liypauos<jmes con-

tenus dans l'intestin des mouches, parfois en très grande abondance, aussi bien dans

les infections déterminées au laboratoire, que dans les infections à « trypanosomes

sauvages », étaient incapables de contaminer les mammifères.

lÎRucE a pu constater qu'au bout d'une heure et demie les parasites du Nagana,

absorbés par G. iiiorsitaiis. avaient perdu toute virulence. Koch, Minchix, Stuhl.mann,

BouET, n'ont pas réussi à transmettre par inoculations des trypanosomes intestinaux de

types divers. Ces insuccès constants sont un des plus sérieux arguments sur lesquels

peuvent tabler les critiques, pour affirmer que les llagellés aperçus par ces auteurs

dans le tube digestif des mouches, n'ont rien de commun avec les trj'panosomes des

mammifères.
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Nous ne pensons nullement qu'il faille tenir ce raisonnement, et cependant nos

résultats, comme ceux de nos devanciers, ont tous été frappés de l'insuccès le plus

complet.

Expérience I. — Le 9 juillet, inoculation ;i ime souris blanche et à un rat du contenu

intestinal de 4 C/jrt//)ff/î.s renfermant des T. roiigo/ense nomhrciw, en culture de 24 heures.

Résultat négatil'. Les animaux sont suivis pendant trois mois.

Ex/jérieiice II. — Le 12 Juillet, inoculation à un cobaye du contenu intestinal de i G.

/jalpalis rcnl'crmant de nombreux T gambiense en culture de 48 heures.

Résultat négatif. L'animal est suivi pendant trois mois.

Expérience III. — I^e It mai, inoculation à un rat blanc de 2 ce. du contenu intestinal,

dilué dans l'eau physiologique, d'une G. palpalis renfermant des T. congolense innom-

brables (infection naturelle totale). Le rat est suivi pendant six mois. Il meurt le 6 octobre

sans avoir présenté de parasites.

Expérience IV. — Le 24 décembre, inoculation à un singe, Papio leucophœus F. Cuvier,

de 4 ce. du contenu intestinal dilué dans l'eau physiologique d'une G. palpaiis infectée

ualurcllemenl à T. congolense {Tr. innombrables).

Résultai n('>galif. L(> singe meurt du tétanos un mois plus tard'

Nous n'avons pas eu plus de succès en inoculant les cultures intestinales de .*) Ste-

gomyia et de 7 Mansoiiia infectées au laboratoire, de 7. gambiense et T. congolense.

L'inoculation h un rat et à un cobaj-e est restée négative.

A ces expériences d'inoculation on peut joindre à titre complémentaire toutes les

expériences négatives de transmission par les glossines, de 24 à 48 heures, qui sont

énumérées plus loin pour T. gambiense et T. congolense.

Le tube digestif de toutes les mouches i|ui ont pris part aux expéi'iences. dans ces

limites de temps, renfermait une culture plus ou moins active des parasites. Si donc

l'eux-ci avaient conservé leur virulence, et s'ils étaient régurgités au moment des

piqûres, nous aurions dû avoir au moins plusieurs résultats positifs.

Avec les mouches spontanément infectées de T. congolense, prises dans la nature,

nous n'avons obtenu de même aucun résultat.

Expérience V. — Du 12 septembre au 20 février, un total de 020 Glossines, capturées

dans les gîtes, se sont nourries sur un cobaye sain. Ces mouches ont été reconnues infectées

de T. congolense (infection naturelle intestinale) dans la [iroportion de 11,06 0/0. Le cobaye

ne s'est pas infecté.

Ces expériences nous amènent à conclure que les formes de culture intestinales des

trypanosomes pathogènes, même dans les cas d'infection naturelle, malgré le nombre

parfois prodigieux des parasites, ne sont pas susceptiblesde transmettre l'infection aux

mammifères sensibles. Tout se passe comme si le séjour des parasites dans le tube

digestif des mouches leur faisait perdre toute virulence.

1. Cette dernière expérience ne doit pas entrer en ligne de coiiipte on raison de l'immunité

naturelle des Cynocéphales.



LES TRYPANOSOMES PATHOGÈNES ET LA GLOSSINA PALPALIS 601

11. — Transmission mécanique par le sang virulent

contenu dans la trompe

En portant les Glossines. s.ms intervalle, d'un animal infecté <-i un animal sain, on

obtient assez aisément l'infection de ce dernier, si l'on opère avec des animaux vrai-

ment sensibles. Il est hors de doute que ce mode de transmission joue un rôle fort

important dans la nature : lorsque les mouches qui ont commencé à se gorger sur un

individu malade, sont interrompues dans leur repas, elles vont le poursuivre immédia-

tement sur un autre et sont, dès lors, capables d'inoculer à celui-ci les pai'asites, qui,

comme nous l'avons vu, se maintiennent couramment dans la trompe avec le sang

fraîchement absorbé, pendant une dizaine de minutes, parfois bien davantage.

Dans nos expériences, nous n'avons enregislréde résultats positifs qu'avec T. Brucei.

Ce fait s'explique par la sensibilité relativement assez faible des animaux, pour les

autres virus, et nous ne pensons pas que, pratiquement, il y ait lieu de tenir compte

de ces dilférences de résultats suivant les virus. En particulier, pour le T. gambiense,

nous sommes convaincu que, si au lieu des singes et des rats les expériences pou-

vaient porter sur l'homme qui représente certainement rh(jte de choix pour ce virus,

les résultats seraient tout dilîérents.

Transmission directe par piqûres consécutives sans intervalle

Trypaaosoma Gambiense

Ejcpérieiice I .
— Le 20 septembre 1907. 7 (ilosxina pa/pa/is sont portées alternative-

ment sur un lobave infecté et sur un cobaye sain.

ïlésultat négatif.

Expérience H. - Le 25 septembre, 15 Gl. pulijalis sont nourries sur un rat infecté ;

puis innuéiliatcment après, sur un rat sain, à la place du rat infeolé.

Résultai négatif.

Expérience III. — Le 1.5 février. 5 (il. palpalis pi([uenl alternalivemenl un cobaye

infecté et un Cercopitliecm ruher neuf.

Résultat nétratif.
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Trypanosoma congolense

Le (J juillet, 3 souris blanclies sont piquées de nombreuses fois, ciiacune par 4 Glossines

iju'on porte nllernativemeni el iinmédiatemont. d'une souris infectée à tr. nombreux, à la

souris saine. Douze souris servent à l'expérienee.

Aucune des Tilossines ne s'infecte.

Trypanosoma Pecaudi

Le 'AO décembre. 1 <i. palpalis nourrie sur une souris infectée est portée aussitôt après

sur une souris saine. ICIle enfonce sa trompe avidement. île nombreuses fois, mais on ne

la laisse passe nourrir.

Le 31, une autre O. palpalis ayant commencé h sucer la souris infectée, est portée

immédiatement après sur la souris saine, qu'elle pique également plusieurs fois sans se

nourrir.

Résultat : un mois après la souris n'est pas encore infectée.

Trypanosoma Brucei

/ <II. palpalis pu[Wi au vcnire une souris, imméiliatement après avoir piqué un chai

nagané, le l«'' lévrier 1908. Les Irjpanosomes apparaissent dans le sang de la souris le 4 février.

f Gl. palpalis pique le 27 décembre 1907 à l'oreille, un chien, aussitôt après avoir com-

mencé à se nourrir sur im cobaye nagané.

Les trypanosomes apparaissent dans le sang du chien le 8 Janvier.

En présence des résultats si faciles obtenus avec le T. Brucei, nous sommes per-

suadé que les échecs, avec les autres virus, tiennent à la sensibilité imparfaite de nos

animaux d'expériences.

Le D'' BouFFARD n'a pas obtenu d'infection, à Bamako, avec T. Pecaudi en portant

5 glossines, alternativement, d'un cobaye trypanosomé à un cobaye sain (renseigne-

ments inédits). Dutton. Todd et Hanincton n'ont eu dans les mêmes conditions avec

le (jambiense qu'un seul résultat positif sur plusieurs centaines de mouches. Antérieu-

rement, MiNcHiN, Gray et TuLLocH avaient dû renoncer au T. gambiense pour de telles

expériences, mais ils avaient aisément réussi au contraire, en faisant usage d'un virus

du bétail dont l'identification n'est pas précisée, à infecter des animaux par des piqûres

consécutives

.

Dans leurs expériences, ces derniers auteurs ont constaté que la trompe des mou-

ches se lave du sang virulent qu'elle renferme, au cours d'une première piqûre sur un

animal sain, et qu'un second animal piqué immédiatement après le premier n'est plus

contaminé.

Dans ce rôle de vecteurs mécaniques qui ne suppose, comme on le voit, aucune

évolution des parasites chez la mouche, il est difficile de parler d'une action spécifi-

que de certaines glossines déterminées, dans la transmission particulière de certains

virus. Toutes les espèces pourront se comporter de la même manière. Ainsi, nous
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avons transmis l'agent du Nagana avec la palpalis ; Ph. Ross (1908) a fait de même
pour le (jambiense avec G. fusca. Ce mode de transmission ne peut donc expliquer la

localisation endémique des virus, pas plus qu'il ne permet de concevoir que les glos-

sines jouent un rôle plus nettement défini que les autres Diptères piqueurs dans leur

inoculation

.

Kn fait, Ed. et Et. Sergent (1906j ont montiv que le Xagana pouvait être transmis

par des piqûres consécutives d'un animal infecté à un sain par des Tabanides ; Min-

CHix, la même année, a réalisé dans de semblables conditions la transmission par des

Slomoxes d'une trypanosomiase du bétail ; Bouffard (1907) celle de 7. Cazalboui par

les mêmes insectes ; Fulleborn et M. Mayf.r (1908j celle du 'I . gambieuse par des

Slegomyia.

ilans un but comparalif nous avons également institué (juelques expériences, avec

li's moustiques des genres Slegomyia elAJansonia, et avec des Stomoses. Les résultats,

ici encore, constamment nuls avec le gambiense. ont été très faciles avec 7. Brucei.

Expériences comparatives de transmission directe par des agents

autres que les Glossines

Trypanosoma gambiense

Moustiques

I.,o 10 mars, 1 Stegomyia fa^riata iiéc au lalioraloire est porlée a jjhisieLirs reprises,'

.•illernalivciiicnl sur un rai //amùieiise {U\ = noiiiliroux) et sur uu jeune riil sain.

ixésultal négatir.

Le 1.4 mars, 6 Si. fasciata sont portées allernalivenienl sur uu rat inleclé el sur un rai

lilanc sain, à plusieurs reprises dilTérenlcs pour rliacune.

Résultat négalil'.

Le 18 mars, 6" SI. fascinla sont portées alternativement sur un rai infecté et sur un

rat sain. Elles se gorgent ii moitié siu- le rat infecté, puis achèvent leur repas sur le rat

sain.

llésultal négatif.

Le 20 septembre. 5 St. fasciala. sont portées alternativement d un rat infecté à un singe

sain (Cerropil/ieeii.'f cep/iii,<.). i!tn les l'ait piipier un très grand nombre de l'ois.

Résultat négatif.

Stomoxes

Le 9 janvier, 6 Stomoxgs bilineala sont portés sur un singe sain (Cercopithecus ceplius

L.), aussitôt après avoir sucé du sang de rat infecté. L'intervalle n'est même pa.-; d'une

minute. Les mouches piquent le singe en suçant la goutte de sang.

Résultat ni'galif
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Trypanosoma Brucei

Moustiques

Expérience 1 . —Le ta janvier 1908, deux Mansonia sont portées à plusieurs reprises cl

consécutivement, d'un chat nagané à une souris blanche neuve.

La souris ne s'infecte pas.

Expérience II. — Le 28 janvier, trois Mansonia piquent à maintes reprises et consécu-

tivement un chat nagané el un cobaye sain.

Le cobaye ne s'infecte pas.

Expérience III. — Le 13 janvier, liait Mansonia piquent à maintes reprises el successi-

vement le chat nagané et un Cercopithecus ruber.

Le singe ne s'infecte pas.

E.Tjiérience IV. — Le 13 janvier, deux petits chats, l'un infecté à la suite fies piqi'ires de

.Slonioxes. l'autre sain, sont placés dans une même cage avec une cinciuantaine <le Mansonia.

(In remplace tous les jours les Moustiques morts, par de nouveaux, de façon à ce cpie les

chais soient piqués tous les jours.

Le 2.0 le chat sain présente dans le sang de très nombreux trvpanosomes. L'incubation a

duré' douze jours exactement.

Stomoxes

Expérience V. — 3 Slonioxes (1 St. cal<i/ran.< L. 2 .S7. t/laiica Grûnl).) [licpient. le

28 décembre 1907. aussilùl après avoir sucé une gnulle de sang prélevc'c sur un cobaye

nagan(', un jeuui' chat sain. L'intervalle entre les deux prises de sang varie de 12 minutes à

1 minute et demie.

Les trvpanosomes apparaissent dans le sang du chat le 9 janvier (incubation de 12 jours

comme dans l'expéi'ience ijréci'denle).

Le 29 décembre, la même expérience est réalisée avec 'A St. t/lauca sur im cobaye, iiprès

un intervalle de 10 minutes à un quart d'heure après la prise de sang virulent. Résultat

négatif.

On voit par ces expériences que les Moustiques et les Slonioxes peuvent jouer un

rùle très analogue à celui des glossines, dans la transmission directe. Il semble cependant

que les résultats soient plus faciles avec les glossines, si l'on compare les expériences /,

II, et ///, faites avec les moustiques et 7. Brucei, aux expériences de même nature

faites avec Gl. palpalis. C'est à une pareille conclusion que sont arrivés Minchin, Grav

et ïuLLocH, qui, avec les Stomoxes, n'ont obtenu qu'un résultat positif sur quatre, au

lieu de quatre sur cinq avec les glossines.

Nous ne pensons pas cependant que l'action plus certaine des glossines comme
vecteurs directs, puisse suffire à expliquer le rôle de choix joué par ces mouches

dans l'étiologie des trypanosomiases, et nous sommes loin de croire avec Mincuix,

que l'inoculation immédiate des trypanosomes, par piqûres consécutives du sujet

infecté au sujet sain, constitue le mode essentiel, normal, de transmission de ces para-

sites et la seule condition de leur maintien dans les zones à glossines.

Les expériences de Bhuce et des auteurs divers dont nous exposerons plus loin

les résultats, montrent en effet, d'une manière indiscutable, que les glossines peuvent

conserver leur pouvoir infectant, 12, 2i, 48 heures el même davantage: cela suffit
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pour démontrer l'existencf d'un mode indirect et très spécial de transmission, dont

nous devons chercher l'explication dans les phénomènes d'évolution si particuliers

dont la trompe de ces mouches est le siège.

111. Transmission par les Trypanosomes

fixés de la trompe

D'après ce que nous avons dit de l'intensité de l'infection dont la trompe peut être

le siège, il semble que les piqiires des glossines chez lesquelles a pu se constituer un

développement parasitaire quelque peu abondant, seront à coup sûr infectantes pour

le mammifère sensible ; que, par suite, un très petit nombre de mouches seulement

devront être utilisées pour réaliser une transmission au laboratoire, après un inter-

valle de quelques heures.

Hâtons-nous de dire qu'il n'en est rien, et qu'il est même excessivement difficile d'in-

fecter un animal sain, en le faisant piquer par des glossines chez lesquelles on pourra

constater, ultérieurement, la présence d'une quantité de parasites fixés dans la

trompe.

Bien plus, l'expérience cruciale, à cet égard, qui consiste à inoculer à un mammi-

fère sensible les pièces vulnérantes d'une glossine infectée, a échoué dans tous les cas

où nous l'avons tentée, d'une façon complète

On pourra juger de la constance de ces insuccès par l'exposé suivant du détail de

nos expériences.

Expériences de transmission après un intervalle de plusieurs heures

I. Trypanosoma gambiense

Intervalle de îf4 heures et plus, entre les piqûres

Expérience I. — 25 (1. palpalis iiiijuent, lo 7 ik'ceinbre 1906. Makoko. malinle trypano-

somé (Ir. = non rares dans le sang). Le !t décembre (48 heures) on les poi'le sur un cobaye

sain. Résultat néeatif.
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Eriiérifiicp II. — 15 d . pdlixilix. |ii(|uenl le 2."i li'vi'ior 1907. Suinbo. iiialailr li'y|iniio-

soiné (Ir. ^= iinnilirc?iix rlnns le snns). Le 2(1 el le 27. on les porte sur un eoliaye sniii (21 et

48 h.). Résultat négatiC.

Expérience III. —• 20 G. pa/palis, piquent le 27 avril, Kanf/ou. malade trypanosonié

(tr. = non rares dans le sang). Le 29 (iO heures) on les porte sur cobaye sain, lii'sultal

négatif.

Expérience IV. — 10 G. palpait.'^ picjuent le 13 juillet, A' , noir trypanosonié

(tr. =: non rares dans le sang). Le l.j (i8 heures) elles sont portées sur un Cercopithecus

Brazzœ K. M. Edw.

7 G. palpalis piquent, le 17 juillet, le même sujet (tr. = 0). Le 18 elles sont portées sur

le singe. Résultat négatif.

Expérience V — 10 G. palpalis sont nourries le juillet sur un rat infecté (tr. =^ nom-
breux). Elles sont portées sur un Cercopit/iecus palas. Schreb., dans les conditions sui-

vantes ;

Le 10 juillel (24 h.).

Le 41 juillet (48 h.).

Le 12 juillel (72 li.).

Le 13 "juillet (9(_i b.).

Résultai négatif.

Expérience VI. — 15 G. palpalis soni nourries le 22 septembi'c sur coliaye infecté

(tr. = 1res nombreux). .\près 2i heures au moins, elles soni porli'es sur un cobaye sain,

dans les conditions siiivanles :

Le 23 (24 h.) 5 Gl. piipient le cobaye sain.

Le 24 (48 h.) 8 Gl. piquent le cobaye sain.

Le 25(72 h.) 9 Gl. piqueni le cobaye sain.

Résultai négatif.

Expérience VII. — i5 Gl palpalis sont nourries le It octobre sur rat infecté (tr. =:

assez nombreux). Il en reste 7 le 2 octobre ((ui sont portées sur un Cercopit/iecus ceptius L.

(24 h.).

Résultat négatif.

Expérience VIII. — 13 Gl. /ia//iiili.< siuil uourries le l'''' novembre sur un cobaye
infecté (tr. = nombreux).

Le 3 novembre (48 b ) elles sonI pni'tiM's sur un cobaye sain.

Le 4 novembre (72 b.) elles sonI [lorlées sur un coliayesain.

Le C novembre (90 h.) elles sont portées sur un cobaye sain.

Résultat négatif (40 piipires au moins).

Or. après 90 heures, une des mouches a présenté des trypanosomes dans la troiupe.

Expérience IX. — .30 Gl. palpalis sont nourries le 14 novembre sur un cobaye infecte.

On les porte le 10 sur un Cercopitheciis nsranias, Aud., puis allernativement loules les

24 heures sur le cobaye infecté et sur le singe neuf, jusqu'au 19. Elles ne font (pTenfoncer
leur trompe sans qu'on les laisse se gorger sur le singe.

Résultat : le 28 novembre brusquement le singe présente, au matin, des troubles de léipii-

lilire. lie la prostalion. puis de la paralysie des membres, de l'incontinence, el meurt à

midi, l'as de Irypauosomes à l'examen ilu sang el du liipiide céqilialo-rachiilien. Lyuqilio-

cytose.

Expérience X. — 20 Gl. palpalis sont nourries du 23 novembre au 30 novembre sur un
cobaye inleclé. Le 2 décembre, huit de ces mouches sont nourries sur un singe : Cercopi-

thecus agilis, A. M. Edw. .Vprès l'expérience quatre d'entre elles présentent l'infection de
la trompe.

Le 3 décembre, les 1 12 mouches reslanlessoni nourries siu" le singe. Examinées le 5, deux
d'entre elles présenleni également l'inreclion.

Résultat négalif.
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Expérience XI. — 3 (il. femelles, pendant un mois, du 10 novembre au 10 décenihro.

sont nourries alternalivement sur cobaye infecté et sur singe sain (Cerropithecus rephu>f L.)

après un intervalle de 48 à 72 heures.

Uésullal négalil'.

Au total, sur 184 mouches utilisées, dont 7 au moins reconnues infectées, un résultat

douteux (exp. IX).

II. Trypanosoma congolense (vel dimorphon)

IiileiTulte 'le 24 lii'in-es et ptiis eiilvf Ifs pii/ûres

Expérience I. — 20 (ilossincs sont nourries le 22 juillet sur coba.ve à trypanosomes

nombreux. Elles sont porli'es ensuite les 2.3 (24 li.), 24 (48 h.) et 2.'i (72 li.) sur un coliaye

sain.

Résultat négatil'.

Expérience II. — 14 (il . paliialis sont noui'ries le 8 novembre sui' un cobaye infecté à

ir. très nombreux.

Le 10, ces 14 mouches se gorgent sur un cobaye sain. Ôr. examinées le 12, l'une d'entre

elles présente encore des trypanosomes assez nombreux dans la trompe, le ijuatrième jour.

Le 21 on recommence l'expérience 15 Gl. sont nourries sur cobaye infecté ; le 22 (2i h.)

et le 23 (48 h.) ces mouches se gorgent à plusieurs reprises sur le cobaye sain précédent.

Après l'expérience, les mouches sont examinées L'une [irésente encore. 7J bciii'cs api'cs le

repas infectant el malgré deux repas sur l'animal sain. îles trypanosomes assez nombreux et

vivaces.

Résultat : le cobaye, malgré les pii[iires de 2 mouches ipii oïd préscnli'> des trypanosomes

dans la trompe, ne s'infecte pas.

Il est suivi jusqu'au 15 mars 1908.

Expérience III. — 10 Glossines sont nourries le 3 janvier sur cabri infecté. Elles sont

ensuite portées les 3, C, 7, 8 janvier sur un jeune cabri sain.

Le 8, les 7 glossines restantes sont examinées. Une d'elles, présente des trypanosomes dans

la trompe, encore vivaces quoique peu nombreux. La mouche a sucé le cabri sain au moins

une fois.

Résultat ; le cabri suivi jusqu'au 15 mars ne s'infecte [jas.

.Vu total, sur 65 mouches dont 3 au moins reconnues infectées, aucun résultat.

III. Trypanosoma Pecaudi

Expérience l. — Quatre (11. patp(ili.-<. sont nourries le 30 d('cemlire sur soui'is infectée

depuis au moins 24 heures Elles sont portées sur un cobaye sain, dans les conditions sui-

vantes :

Une glossine (n» 1), nourrie sur la souris le 8 janvier, se gorge à fond sur le l'obaye le 9

après 24 heures, et le 11 après 30 heures.

Une glossine (u" 2), nourrie sur la souris le 10, se gorge sur le cobaye le 11. après

24 heures.

Une glossine (n" 3), nourrie sur la souris le 11. se gorge sur le cobaye le 12. après 24 heu-

res, et le 13 après 48 heures.



608 LA MALADIE DU SOMMEIL AU CONGO FRANÇAIS

Une glossine (n» i) nourrie sur la souris le 15. pique le cobaye le 17 après 48 heures,

sans se nourrir.

Résullal : le -2' janvier, des Irypanosoines apparaissent dans le sang du cobaye. Exa-

minée, une des glossines (n° 3) a présenté des Irypanosomes dans la trompe.

Expérience II. — 7 Gl. pa/palis sont gorgées le 30 janvier sur souris inteclée, le

1er février sur rat neuf.

Résultat négatif.

.\u total sur 11 glossines dont une reconnue infectée, un résultai positif

.

IV. Trypanosoma Brucei

/. [ntervnlle de 8 heures entre les piqûres

Expérience I. —40 Gl. palpalis sont nourries du (1 au Ki février s\ir nn clial nagané

el 8 heures après sur un jeune chat sain.

L'expérience est réalisée tous les deux jours el donne une moyenne de 150 piqûres après

8 heures d'intervalle.

Hésultal négatif.

/f. Iitteri-iille de G à 24 heures entre les pii/ùres

E.rpérience //. — 40 Gl. paljxilis pi(pienl à intervalles de (i à 24 heures, du 24 février

au 1" mars (0 jours) un cobaye nagané et un jeune chat sain.

.\vec une moyenne de 150 piqûres infectantes, résultat négatif. Le chat sain était piqué

tous les jours, soit (j heures après (pic les moiidics s'i'laicnl à demi gorgées sur l'animal

infecté, soit 24 heures après.

Expérience ni. — 35 glossines pi(pient toutes les 24 heures, alternalivemenl. un chat

nagané, et un chat sain, du 5 février au 111 IV'vrier.

Résultat : le chat sain supporte près de 200 iiiqiires sans s'infecter.

Expérience IV. — 5 Gl. palpalis sont nourries le l'-'' octobre sur cobaye infecté à Iry-

panosomes nombreux.

Le 3 octobre les 5 mouches sucent encore une fois le cobaye infecté.

Le 4 octobre. 3 d'entre elles picpicul une souris neuve. Examinées aussit(M après la piqûre,

une des 3 mouches iirésenle dans la trompe des Irypanosomes nombreux s'agilanl dans le

sang fraîchement absorbé cpii remplit encore la trompe.

Résultai : La souris ne s'infecte pas.

Interralle de 24 à 48 heures entre les piqûres

Exjjérience \'. — 30 Gl. palpalis sont nourries le D! janvier sur chien iufeclé. Elles se

gorgeni le 15 (48 h.) sur un chat sain.

Le 16 le nombre des mouches est porté à 40.

Elles sont nourries tous les jours, alternativement, un jour sur le chien infecté, le lende-

main sur le chat sain, du 16 au 25 janvier. A cette date il en reste 14. Examinées, deux

d'entre elles présentent des Irypanosomes dans la trompe.

Du 25 au 30 janvier, 15 mouches nouvelles sont gorgées, alternativcmenl. sur le ciiicn

infecté et le chat sain dans les mêmes conditions, après le même intervalle de 24 heures.

Du 31 janvier au 5 février, 45 mouches sont utilisées de la même manière. Le 6 février.

2 présentent encore l'infedion de la trompe, sur les 17 restantes.



LES TRYPANOSOMES PATHOGÈNES ET LA GLOSSINA PALPALIS 609

A cette date du 5 lévrier, loO mouches environ ont clé utilisées pour l'expérience. L'ani-

mal sain a supporté plus de 300 picpires, dont 4 au moins de mouches infectées.

Résultat : le chat ne s'infecte pas.

Expérience VI. — i4 Gl. palpalis son] gorgées le 11 novembre sur cobaye infecté. Le

13 (a|)rés 48 h.) ces mouches sont nourries sur une souris blanche saine; aussitôt après elles

sont examinées. L'une d'entre elles présente encore des trypanosomes assez nombreux ilnns

la trompe s'agitani au milieu du sang Irais qu'elle vient d'absorber.

Résultat ; la souris ne s'infecte pas.

E.rpérience VU. — 14 Gl. pa//ia/is sont gorgées le 12 octobre sur cobaye infecté. Le

li octobre elles sont portées sur un jeune chien qu'elles jjiquent de nombreuses fois. Une

d'entre elles, examinée, est trouvée avec des trypanosomes 1res nombreux dans la trompe.

Le 9 novembre ce chien est piqué à nouveau par 17 glossines nourries sur l'animal

infecté depuis 48 heures.

Le 19 novembre le chien est encore piqué par 10 mouches infectées depuis 56 heures.

Le 22 novembre le chien est piqué par 15 glossines infectées depuis 24 et 48 heures.

Résultat : le chien ne s'inl'ecle pas '.

Au total sur 290 mouches, qui ont réitéré leurs picpîres un 1res grand nombre de l'ois, et

dont 7 au moins ont élé reconnues infectées, aucun résultai.

Expériences d'inoculation de trompes infectées

I. Infection expérimentale

Tri/pono.toma r/nmhieiise

Le 10 octobre une trompe infeclée depuis 48 heures est inoculée sous la ijcau d'un Cer-

co])it/ieciis ai/ilis. .K. M. Edw.

Résullat négalit.

Le i°' novembre, une trompe infectée depuis 48 heures (Irypanosomcs = très nombreux)

est inoculée sous la peau du même singe.

Résultat négatif.

Le G novembre, inoculation d'une Irompe (au 5» joiu'jsous la peau du vcnlrcd'un Cerro-

pil/iecus cep/iiis. L.

Résullat négatif.

Le 24 novembre, le même singe est inoculé dans le périloine avec le n'^sidu de broyage

dans l'eau physiologique d'une Ironqic infectée depuis 48 heures environ.

Résultat négatif.

Le 30 novembre, le même Cercupil/ieciis cep/iu.<, L.. est inoculé à deux i'C|iriscs, aver le

liquide de broyage, dans l'eau physiologii|ue. de la Irompe de deux mouches inl'eclées depuis

une heure el présentant des paquelsde trypanosomes.

Résultat négatif.

' Tous les animaux utilisés dans ces expériences ont été reconnus ultérieurement très sensibles

au T. Brucei. Inoculés avec de faibles doses du virus pris dans le sang, ils ont rapidement suc-

combe à l'infection. Le chien de la dernière expérience s'est infecté plas tard, il la suite de la

piqûre d'une seule glossine qui venait de se gorger immédialcriient avant sur un animal nagané.

39
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Trijpanosoma Brucei

Le K! octoljre lïlOT, une trompe île Glossiue infectée depuis ii heures (Tr. = assez nom-

breux) est inoculée sous la peau iJ'une souris.

Késullat négatif.

Le 2.4 janvier 1908, une trompe de Glossine infectée depuis 48 heures (Tr. = très nom-

breux) est inoculée, sous la peau du ventre, à une souris blanche.

Résultat négatif.

Le 8 février, inoculation d'une souris, sous la peau du dos, avec une trompe dissociée

renfermant de nombreux trvpanosomes bien vivants de 24 à 48 heures.

Résultat négatif.

Le 9 février, inoculation d'une souris avec une trompe dissociée renfermant des trypano-

somes de plus de 48 heures, en mauvais étal, la plupart morts.

Résullat négatif.

II. Infection naturelle

Tri/ixinosoma coiniolciisp (vcl dimor/j/iuti)

Li' 1 1 mai. inociilaliou à une souris des Irypanosomes de la trompe d'une glossine spon-

tanément infectée do Tri//jaiiot;o»tfi i-(/iif/o/i'ii.-:e.

Résultat négatif.

Le 24 décembre, inoiiilalicm à un Pa/jio leacojiJia'iis, F. t'.uv., des Irypanosomes excessi-

vement nombreux de la trompe d'une Glossine infectée naturellement.

Résultat négatif.

Le caractère presque entièrement négatif de ces expériences dans lesquelles les

plus grands soins ont été apportés pour faciliter aux mouches l'accès de Tanimal sen-

sible, ne laisse pas que d'être assez déconcertant.

Avec T. Gambiense, près de 200 Glossines ont été utilisées dans nos différentes

expériences, pour établir la transmission du virus après un intervalle de plus d'une

heure. .\Qn de multiplier les chances de succès, et pour compenser le nombre relative-

ment faible des Glossines employées, beaucoup d'entre elles ont été soumises à des

repas infectants multiples et <'i despiqiires réitérées sur l'animal sain. Six d'entre elles

au moins, après plusieurs repas sur l'animal sain, ontencoreétéreconnues infectées, ce

(jui prouve nettement que les animaux d'expérienceontétéencontactp/i^steMrs/'oMavec

les parasites à l'état latent dans la trompe. Or, un seul animal a succombé, peu de

temps après les piqûres, avec des symptômes nets de trypanosomiase. C'est le Cerco-

pithèque de l'expérience IX.

Douze jours après le début de l'expérience, les mouches n'ayant fait qu'enfoncer

leur trompe sous la peau, sans qu'on les laisse se gorger, le singe a présenté brusque-

ment des troubles de l'équilibre, de la prostration, de la paralysie, de l'incontinence. Il

est mort en moins de 6 heures, sans avoir présenté de parasites à l'examen du sang ni

du liquide céphalo-rachidien. Toutefois des lymphocytes ont été rencontrés dans ce

dernier liquide. L'inoculation de 3 ce. de sang citrate à un rat blanc est restée
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Les symptômes pathologiques constatés ont été absolument semblables à ceux qui

avaient été relevés quelque temps auparavant sur un Cercopithèque de la même
espèce, inoculé avec du sang virulent de rat au 7. Gambieme. Ce singe est mort

également quelques heures après l'apparition brusque de ces troubles morbides, en

présentant de rares parasites dans son sang.

11 n'est pasdouteux pour nous que le singede notre expérience AV n'ait succombé à la

trypanosomiase transmise par les piqûres d ^s Glossines. Malheureusement, les parasites

sont demeurés trop rares dans la circulation pour qu'on puisse les apercevoir et pour

infecter un rat, qui, ainsi que nous l'avons constaté par la suite, n'était sensible qu'à

une dose élevée de virus. En l'absence donc du seul critérium scientifique absolu qui

puisse définir la réalité de la transmission, nous ne pouvons tenir compte de cette

expérience qui aurait fourni à elle seule la démonstration cben-hi'e. Dans tous les

autres cas, les singes, les rats, ou les cobayes utilisés n'ont jamais présenté aucun

phénomène pathologique après leurs nombreuses piqûres, pas plus que de parasites

dans leur sang.

Avec 7 congolense (vel. T. ditnorithon) virus type de la colonie, provenant d'ani-

maux spontanément infectés, nous n'avons pas obtenu davantage d'infection. 65 Glos-

sines ont été utilisées dans nos dilTérentes expériences (voir p. (107) mais beaucoup ont

multiplié leurs piqûres, ce qui élève bien davantage le cliilfre absolu des mouches dont

il y aurait lieu de tenir conqite. Or, trois d'entre elles au moins ont été reconnues por-

teuses de parasites dans la trompe, à leurs ditlérents stades d'évolutionycompris celui

des formes trypanosomes normales, après avoir piqué à différentes reprises les animaux

sains Les résultats ont été constamment négatifs. En opérant, au contraire, avec un

virus originaire de la côte occidenlrate d'Afrique, et somme toute, voisin du précédent

(7'. Pecaudi, Lav.), nous avons obtenu une transmission positive avec 4 mouches seu-

lement, dont une a présenté des parasites dans In trompe (voir p. 007). C'est la seule

de nos expérience sur laquelle nous soyons en droit de tabler d'une façon formelle,

pour justifier le pouvoir infectant des Glossines après un intervalle de plusieurs

heures. A l'époque où cette expérience fut réalisée, nous croyions fermement, avec la

m.ajorité des auteurs, que les trypanosomes après s'être multipliés dans le tube intes-

tinal des Glossines, finissaient par remonter dans la cavité de la trompe, soit par

régurgitation passive, soit par chimiotactisme, et nous avions attribué une origine

intestinale aux flagellés rencontrés dans le liquide salivaire de cette Glossine '. A la

suite de nos recherches ultérieures sur cette question, nous devons actuellement

reconnaître que ces parasites avaient évolué sur place, et qu'ils n'avaient aucune

relation avec les formes de culture de l'intestin qui, d'ailleurs, n'existaient plus au

moment où l'examen de la mouche a été fait. Comme, dans la seconde expérience (jui

fut réalisée ultérieurement sans succès, avec ce même virus, nous n'avons plus rencon-

tré l'infection de la trompe alors que celle du tube digestif des mouches utilisées a été

1. Celte expérience a été publiée en 1907 sous le titre : Transmission du T. dimoi-phon. par

G. palpalis. A cette époque, nous avions cru avoir affaire à un mélange de deux virus, dont l'un

était attribué au dimorphon. Ultérieurement, nous avons pu identitier plus rigoureusement notre

virus à rinslitut Pasteur : il s'agissait typiquement de T. Pecaudi, Lav.
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constatée d'une façon absolument constante, nous pouvons fermement en conclure que

cette première expérience comporte, à elle seule, dans des conditions satisfaisantes, la

solution expérimentale cherchée de la proposition suivante : Les Irypanosomes patho-

gènes qui évoluent dans la cavité de la trompe des Glossines sont capables de déterminer

une infection, après un intervalle de plusieurs jours. Dans le cas particulier le délai de

la transmission remontait à 48 heures.

L'insuccès constant des expériences faites avec le Nagana du Zoulouland {T. Brucei

de l'Institut Pasteur) est plus remarquable encore, en raison de la sensibilité extrême

pour ce virus, qu'offraient les animaux dont nous nous sommes servi.

Dans les expériences précédentes, en effet, on pouvait objecter, surtout pour ce qui

concerne T. congolense, que les principales espèces utilisées (rats, cobayes) sont relati-

vement peu sensibles, même au virus pris dans le sang. Bien souvent, dans le cours de

nos investigations sur les Trypanosomiases animales du Congo (Maotin, Lebœuf et

RouuAUD, 1908), nous nous sommes heurté à l'impossibilité absolue d'infecter les ani-

maux de laboratoire avec des doses massives de congolensetype, prélevé sur des chiens

ou des bœufs de la colonie. Le gambiense, par inoculation directe du culot de centrifu-

gation du sang ou du liquide cérébro-spinal de malades, n'a infecté les rats ou les

cobayes qu'à des doses également très fortes. On peut donc comprendre, dans une cer-

taine mesure, que les mêmes animaux restent parfaitement insensibles aux piqûres

mêmes réitérées des glossines infectées, qui ne peuvent déposer dans le sang, à chaque

piqijre, qu'un petit nombre de parasites. L'expérience montre d'ailleurs (p. 601-2), qu'on

n'olitienl pas de meilleurs résultats, avec ces deux virus, par des piqûres consécutives

iinmédiates dans lesquelles peuvent être inoculés des parasites semblables à ceux du

sang du mammifère, qui n'ont pas encore subi de modifications chez la mouche et sont

demeurés inaltérés dans la lumière de la trompe.

Avec T. Brucei ces objections ne subsistent plus. L'infection par piqûres consécu-

tives immédiates, se montre extrêmement facile (p. 602). Elieréussit d'ailleurs, comme
on l'a vu, presque de la même manière avec des Moustiques et des Stomoxes. Au con-

traire, après un intervalle variant de 6 à 56 heures après le repas infectant, nous n'avons

obtenu absolument aucun résultat positif, sur des animaux très sensibles, qui, ultérieu-

rement, ont contracté l'infection d'une façon normale par inoculation de doses très

faibles de sang virulent. Plus de 300 mouches ont été utilisées dans ces expériences,

la plupart soumises à des réinfections multiples ; les animaux sont demeurés indem-

nes. Or. 7 d'entre elles au moins, qui ont présenté l'infection de la trompe, ont certai-

nement piqué chacune au moins une fois, dans cet état, l'animal sain au cours des

expériences.

Comparaison avec les résultats obtenus par les différents auteurs. — Si l'on compare

ces résultats divers à ceux qui ont été obtenus par les auteurs qui se sont occupés de

la question, on peut en déduire quelques conclusions intéressantes.

Tout d'abord, en ce qui concerne T. Brucei, il y a divergence complète avec les

résultats de Bruce (I897j au Zoulouland. Dans son beau travail inaugural sur la trans-

mission du Nagana par Glossina morsitans, l'auteur anglais a obtenu l'infection de ses

animaux avec un nombre de mouches relativement très faible, et Minchin (1908) a

d'ailleurs attiré l'attention sur ce point. C'est ainsi que dans l'expérience 2.32, par
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exemple, 12 mouches ont suffi pour transmettre l'infection après un intervalle de

24 heures ; 38 jours après le début des piqûres, les parasites ont apparu dans le sang

des animaux. Après un intervalle de48 heures (exp. 317), 70 mouches ont été utilisées :

l'infection a été ohtenue après 31 jours. Une telle différence avec nos résultats person-

nels est d'un intérêt considérable, car elle autorise à penser que, malgré l'évolution

indiscutable que le parasite du Nagana peut accomplir dans la trompe de Glossina

palpalis, cette espèce n'est pas capable de convoyer cette trypanosomiase, dans les con-

ditions nécessaires à son maintien endémique. Nous reviendrons d'ailleurs un peu plus

loin, en détail, sur cette importante question.

Les expériences du même auteur, entreprises en coUaboraticin avec iNabafiiio et

Grbig (1903) pour démontrer le rôle de la palpalis comme agent de transmission

du trypanosome humain, se sont heurtées au contraire à des difficultés beaucoup plus

grandes qui prouvent que le T. gamhieuse est beaucoup moins aisément transmissible

que le T .
Brucei. Dans ces expériences, un minimum de 255 mouches a été nécessaire

(exp. 97) pour arriver à un résultat positif chez le singe; danschacune des expériences

114, 115 et 99, de ces auteurs, plus de 500 glossines ont dû être utilisées pour obtenir

une transmission après 8 ou 24 heures.

Mais ces expériences, ainsi que l'a fait observer Brumpt (1905). ne sont pas à l'abri

delà critique. 11 n'a été nuIliMiient démontré que le parasite transmis se rapportait

réellement au T. gatnbiense^ ni surtout que les mouches aient été puiser leurs parasites

directement sur les sujets infectés (hommes) qui avaient fourni le [loint de départ des

expériences. Etant donnée la grande rareté des parasites dans le sang des malades, en

général, il est beaucoup plus probable qu'il s'agissait d'une infection déjà contractée

par les mouches dans la nature, condition sur laquelle nous reviendrons dans un

un instant; dans leurs expériences 94, 130 et 131, les auteurs ont en effet montré ((ue

les G/. /ja//jrt//i.- capturées à l'état sauvage dans le même lieu que celles qui avaient

servi à la transmission du gainbicnse. étaient spontanément infectées et pouvaient

transmettre une trypanosomiase aux animaux, sans avoir été nourries, au préalable,

sur un sujet infecté au laboratoire.

Les expériences deGuEic et Gray(1905), qui sont relatives à la transmission de deux

virus voisins du T .diniorplion, montrent qwe plusieurs centaines de glossines, nourries

quelques heures avant sur des animaux fortement infectés, sont nécessaires pour obtenir

un unique résultat de transmission dans l'intervalle de 48 heures; leurs expériences

ont été prolongées souvent pendant plusieurs mois. Antérieurement DuTToxetTooD

(1903) en Gambie, n'étaient pas parvenus à établir la preuve expérimentale de la

transmission du gambiense et diniorplion par la palpalis, malgré un nombre relative-

ment considérable de glossines.

Plus récemment (1907), ces deux auteurs, en collaboration avec Hamngton. au

Congo belge, ont repris et étendu leurs recherches ; et leurs résultats, aussi bien pour

T. gambiense que pour T. diniorphon, confirment pleinement cette notion que la trans-

mission de ces virus par la Gl. palpalis au laboratoire, simplement après un intervalle

de quelques heures, est pour ainsi dire exceptionnelk

.

L'objection qu'on pouvait faire aux expériences de Bruce, Nabarro et Greig et,

dans une certaine mesure aussi, à celles de Greig et Gray, ne subsiste plus ici d'une
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manière .iiissi pressante; il ressort, en elfet, fie l'exposé même de ces recherches que,

ilans les tliiïérentes localités où les auteurs ont dirigé leurs investigations, l'infection

naturelle des giossines peut être considérée comme hors de cause sur un total de

(j.724 ''/'/. palpa/is. prises dans la nature et nourries sur des animaux sains, itn seul

résultat positif de transmission, rappoiié à T. gambieiise, a été obtenu dans le dis-

trict de Kasongo ; le nombre des glossines utilisées dans cette unique expérience, cou-

ronnée de succès, atteint 2. B'iO. Les recherches faites à Léopoldville, qui, dans le même

ordre d'idées, ont porté sur 1.0011 glossines, n'ont pu mettre en évidence le pouvoir

infectant à l'état naturel des mouches capturées à l'état libre dans cette localité. Elles

confirment pleinement à cet égard, d'ailleurs, nos propres recherches de Brazzaville

(voir page 600).

Or, dans ces conditions, les expériences faites par Dutton, Todd et Hanmxcton, en

portant les glossines, avec un intervalle variant de .3 à 2i heures, de l'animal infecté à

raniiii.il sain, n'ont donné' de résultats positifs que(/eiid- fois, l'une avec T . dimorphoni

(510 moui'hes), l'autre avec T. (jambiense (S'.JO mouches). Un grand nombre d'expé-

riences sont demeurées absolument négatives, même avec un nondîre de glossines plus

considérable encore, allant de 600 à 900, même dans un cas jusqu'à plus de 1.700 mou-

ches, pour un intervalle de 12 à 15 heures.

Ces expériences donnent, ;i notre avis, d'une façon exacte, une idée des difficultés

expérimentales qu'on doit rencontrer normalemcnl. pour arrivera établir d'une façon

certaine la transmission des virus, api-è^ iiilervalle, par \a palpalis dans les conditions

du laboratoire. Il faut considérer comme di'i à un heureux hasard, le succès qui pour
'/'. l'ccaiuli, avec un très petit nombre de glossines, a couronné nos propres recherches

(1907). Il en est de même pour celles de BoutT (1907, a et b). Cet auteur est parvenu

à réaliser, dans des conditions extiêmement faciles, la transmission par Gl. palpa/is

de T. dimorphon et de T Casa/bout. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces très

intéressantes expériences.

La conclusion qui s'impose alors sera pour nous la suivante : La transmission à

tlwte vertébir des parasites fixés dans la trompe des f/lossines, dans le ras des infec-

tions expérimentales, est possible mais exceptionnelle.

Il va sans dire qu'il est difficile d'escompter des résultats meilleurs, par l'inocu-

lation directe des trompes reconnues infectées aux animaux sensibles. Plusieurs

causes d'échec viennent ici s'opposer à la réussite de cette catégorie d'expériences

qui, en soi, paraît très simple. C'est d'abord l'extrême ténuité de la trompe qui,

souvent, lorsqu'on l'inocule s'arrête le long des parois de la pipette ou de la seringue

et ne pénètre pas dans l'animal. C'est ensuite, si l'on veut dissocier l'organe au préa-

lable et inoculer les parasites en suspension dans l'eau physiologique, leur adhérence

immédiate aux parois des instruments, en vertu de cette propriété de fixation si

curieuse, que nous leur avons signalée. On ne peut donc espérer injecter, par ce

procédé, qu'une quantité relativement très faible de trypanosomes, plus ou moins

altérés par les manipulations qu'on a dû leur faire subir et qui sont dans des condi-

tions mauvaises pour triompher du pouvoir pbagocytaire des leucocvtes.

En fait, toutes les expériences d'inoculation de trompes infectées faites avec trois
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de nos virus, en particulier avec T. Bvucei, et dont le détail est exposé page 233 sont

demeurées entièrement négatives.

Transmission par les mouches naturellement infeclèes. Comparons maintenant

les résultats presque toujours négatifs de ces expériences de transmission réalisées

entièrement par les moyens du laboratoire, avec ceux qu'on obtient lorsque les giossi-

nes sont prises naturellement infectées, à l'état libre, dans une zone où sévit à l'état

endémique une trypanosomiase, et qu'on met à piquer ces mouches directement après

leur capture, sur des animaux sains.

A Brazzaville, comme on l'a vu (page fiOO), les expériences réalisées dans ce but

sont demeurées entièrement négatives pour un total de 620 glossines. Celles, déjà

citées, qui ont été faites par Dutton, Todd et IIanincton, à Léopoldvillc. sur un nom-

bre de mouches plus considérable, confirment à cet égard d'une façon très nette nos

conclusions, à savoir que, dans ce point des rives du Congo, les glossines. qui présen-

tent pourtant une infection intestinale fréquente à T. congolense (voir page o30'i. ne sont

pas normalement capables de transmettre cette trypanosomiase dans les conditions

naturelles.

Il n'en est plus ainsi lorsqu'on opère dans une localité où la ti-yiianosomiase sévit

d'une façon sévère. Déj.î Bruciî (1897), au Zoulouland, avait pu infecter des animaux

avec un nombre de glossines relativement faible : un cheval, avec 129 mouches, et un

chien avec 98 mouches prises dans une zone où la maladie régnait à l'état endémique

(Exp. 225 et 236). Il semble ici, cependant, que le nombre des morsitans utilisé ait été

plus considérable que celui qui était nécessaire pour réaliser une transmission avec

des glossines infectées nu laboratoire, comme dans les expériences 291, 232 et 317 du

même auteur. En réalité, si l'on reprend le détail de ces dernières expériences, on voit

qu'il n'y a là qu'une apparence. Les 9 ou 12 mouches en usage d.ins les deux pre-

mières expériences ont (Hé reportées un grand nomlire de fois alternativement sur

l'animal sain et sur l'animal infecté, ce qui multiplie beaucoup, en fait, le nombre des

piqûres dont il y a lieu de tenir compte ; dans ces conditions, il apparaît bien que la

transmission par des mouches prises dans la nature a été sensiblement aussi facile

que celle dont les dilférentes phases ont été entièrement réalisées au laboratoire.

Dans les expériences de même nature qui ont été ell'ectuées par la première t^om-

mission d'étude de la .Maladie du sommeil dans l'Ouganda (Bruce, NAiiAiiito et (Ireig,

1903). on voit que les auteurs ont obtenu des résultats de transmission avec une

quantité de glossines sensiblement la même, soit qu'ils aient porté directement les

mouches, prises dans la nature, sur l'animal sain, soit qu'ils les aient alimentées au

préalable, sur des individus infectés de trypanosomiase. Dans le premier cas même,

les résultats ont été obtenus plus rapidement, au bout d'un temps variant de 14 à

29 jours, alors qu'après infection (?) des mouches au laboratoire, il a fallu compter de

48 à 70 jours pour voir apparaftre les parasites dans le sang des animaux piqués.

Ce fait peut être interprété de deux manières : ou bien la transmission est réelle-

ment plus facile à réaliser lorsque les mouches se sont directement contaminées

dans la nature que lorsqu'elles s'infectent au laboratoire ; ou bien, ce qui est plus

probable, il s'agissait, dans les deux cas. de glossines qui avaient contracté leur pou-

voir infectant dans la nature, mais celles qui avaient été mises à piquer sur l'homme.
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au préalable, loin de contracter une infection effective à T. gambiense, s'étaient

débarrassés, pour la plupart, dans le sang des individus piqués, des parasites

que renfermait antérieurement leur trompe. Quoi qu'il en soit, nous donnons ici, en

partie d'après Minchin, un tableau comparatif de ces importantes expériences, afin

de permettre une comparaison plus facile de ces résultats .

Nature des expériences

Chillre des expé-

riences

Nombre de mouches
nourries sur

l'animal sain

Infection pro-

duite après

! 114 530 63 jours

\ 115 509 65 —
1. Mouches nourries sur des malades / yg

de 8 à 48 heures auparavant \

1 97

508

255

70 -

48 -
' 110 267 65 -

( ^*
225 14 —

11. Mouches nalurellenient infectées < 130 1.034 29 —

f 131

1

757 23 -

McNCHiN, Gbay et TuLLOcu ont obtenu des résultats relativement moins faciles

aux environs d'Entebbe(1906), Avec un total de 5.282 mouches fraîchement capturées,

cinq animaux seulement ont pu être infectés. Il se pourrait, comme le fait observer

Minchin (1908), que cette différence puisse être attribuée aux mesures prophylactiques

prises dans l'Ouganda contre la maladie du sommeil et qui n'existaient pas encore, à

l'époque où Iîhuce, Nabarro et Greig firent les premières expériences.

Cazalbou (IGOG") a pu réaliser, avec un nombre de mouches excessivement faible

capturées sur les rives du Bani et spontanément infeclées, la transmission d'un virus

qu'il a rapporté à ï'. gambiense. Bien que cette détermination soit au moins douteuse,

ces expériences sont cependant intéressantes, car elles montrent combien, dans certains

cas, le pouvoir infectant des glossines prises dans la nature peut être intense, en com-

paraison de celui qu'on constate au laboratoire. Sept Glossina palpalis ayant été mises

;i piquer sur sept chiens en ont infectés deux. Un chat piqué par une glossine, à jeun

depuis trois jours et demi s'est infecté. Aucun autre expérimentateur n'est arrivé à

des résultats aussi faciles, en dehors des cas de transmission directe.

11 est possible que le succès qui a couronné, d'une façon si remarquable, les trois

expériences de Bouet (1907-a et 6), au Dahomey et àla Cote d'Ivoire, soitdù, au moins

dans l'un des cas, à l'infection naturelle des glossines dont il s'est servi. Cet auteur a

réalisé, notamment, l'infection d'un chien au T. diinovphon (1907-o) avec une seule

glossine, nourrie 24 heures auparavant sur l'animal infecté. Or, 72 heures après la

première piqûre, il a retrouvé, après broyage du corps de la mouche dans la solution

physiologique, une abondance considérable de trypanosomes allongés et mobiles.

Nous avons pu faire l'étude de ces organismes, sur des préparations que l'auteur
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Iiii-inèmea eu l'obligeance de nousconfier : il s'agissait là, typiquement, des formes de

multiplication intestinale d'un trypanosome sans flagelle libre identiques à celles que

nous avons toujours observées, au Congo, dans les cas d'infection naturelle, à 7. con-

golense vel dimorphon (fig. 122). Ces formes longues ne sont obtenues que d'une faron

pour ainsi dire exceptionnelle, au laboratoire ; le grand nombre des recherches que

nous avons faites sur ce sujet nous autorise à l'affirmer. D'autre part une multiplica-

tion aussi intense, chez une mouclie à jeun et morte, démontre que les parasites

avaient trouvé dans la glossine un terrain remarquablement favorable à leur déve-

loppement dans des conditions dont nous n'avons jamais eu d'exemple chez les mou-
ches infectées artiflciellement. Nous concluons formellement ici à un cas d'infection

Fly. 1^2 — Fui'iiii's ili' imilli|ilicalion intcsliiiiilc ilii T. iliiniii-jilioii < 1000.

Piiiiisilcs rencontrés on très grande abondance par Bolet dans le li(|iiide de broyage du

corps d'une glossine ayant transmis le Tr. dimorjjlwn h un chien. 2i heures après le repas

infectant. La mouche ii l'h' examinée 72 heures après ce repas.

a. II. formes norinales du sang; 1-5, formes rencontrées chc/! la glossine.

D'après une des préparations du D' Bouet.

naturelle |)robablemenl /ola/e du tube digestif. Il devient alors difficile d'attribuer le

résultat positif de la transmission aux trypanosomes qui ont pu secondairement

infecter celte glossine pendant son re|(as sur l'animal infecté, au laboratoire.

L'expérience de P. Hoss (1907), sur Glossina pullidipes, est tout à fait suggestive.

En faisant piquer 85 glossines prises dans la nature, sur un singe neuf, il a constaté

la présence de trypanosomes dans le sang de cet animal 60 jours plus tard ; au con-

traire, deux lots de glossines, l'un de 296 mouches, l'autre de 205, nourries 24 heures

auparavant sur un singe infecté à T. yumbiense, n'ont transmis aucune infection à

l'animal sain. Cette expérience a été conçue d'une façon qui déjoue toute critique ;

les niduches (|ui devaient sei'vir à la transmission expérimentale du '/«//(i/ew.se avaient

iHé nourries 4 jours auparavant, au laboratoire, sur un animal neuf, puis fractionnées

en deux lots dont l'un servait de témoin. Le singe témoin qui servit à la nourriture

de ce dernier lot, ne s'est pas non plus infecté.

Pour terminer, nous citerons les expériences de Bouffard en Afrique occidentale
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franojiise (1908), : n'aj'ant pu réaliser la transmission de la Baléri (trypanosomiase à

T. Pecaudi) par Glossina palpalis, au laboratoire, il y est parvenu très facilement en

faisant voyager des chiens sur des rivières infestées par cette mouche dans des régions

où la trypanosomiase sévissait. Les animaux, piqués par des glossines contaminées

dans la nature, ont contracté très rapidement une infection sévère, à marche très

rapide. Il a de même réussi à contaminer une génisse, en la conduisant, pendant

quelques jours, au bord d'un fleuve dans une contrée où la Soiima est endémique.

L'animal fut piqué par 70 mouches et présenta du T. Cazalboin peu de temps après'.

D'autres expériences, faites entièrement au laboratoire par le même auteur, n'ont pas

eu de succès.

La conclusion manifeste de toutes ces données expérimentales est désormais la

suivante : Le pouvoir infectant des fjlossines qui se sont contaminées normalement dans

la nature, est notoirement supérieur à celui qu'on peut déterminer artificiellement chez

ces mouches, au laboratoire. Déjà Minchin (1908) avait eu son attention attirée d'une

façon très nette sur ce fait. Il semble, dit-il, beaucoup plus dangereux d'être piqué

par une glossine libre, dans une localité à maladie du sommeil, que par les mouches

qui sont artificiellement infectées dans le laboratoire (loc. cit., p. 207). C'est là

l'expression très exacte des résultats de l'expérience.

Cette notion est iinporlanli' : elle vient faire échec à toutes les données morpholo-

giques que nous avons établies touchant l'évolution particulière, sur place, des trypa-

nosomes dans la trompe. Elle fait douter de leur intérêt au point de vue réel : il con-

vient de s'y arrêter plus longuement et de l'interpréter dans ses détails.

Nous ferons remarquer, toutd'abord, que, quel que rare et, pourainsi dire, excep-

tionnel qu'ait été le fait en lui-même, nous possédons cependant une preuve qui nous

permet d'aflirmer, d'une manière positive, que les parasites évoluant par infection

expérimentale dans le milieu salivaire des glossines .sont bien capables d'être trans-

mis à l'hôte vertébré.

Cette preuve, ainsi que nous l'avonsdéjà signalé, est celle de l'expérience /(p. 607),

touchant la transmission du T. Pecaudi au cobaye. Il ne s'agit certainement pas, ici,

d'un cas d'infection naturelle des mouches dont nous nous sommes servi. Ce virus,

que nous avions pris, toutd'abord. h l'époque où l'expérience a été réalisée, pour un

mélange accidentel de T. dimorphon et d'un autre trypanosome indéterminé, a été

identifié depuis, avec certitude. Il s'agit de T. Peca ?<rft typique, provenant de la Côte

occidentale d'Afrique. Or, ce virus n'existe pas dans la région de Brazzaville. On ne le

rencontre que dans les hautes régions de la colonie, dans le bassin du Tchad (D'' Ruelle)

et IvÉRANDEL (1908) a signalé .son existence la plus méridionale dans la moyenne
vallée de l'Ouhame.

Dans ces conditions, il ne me semble pas qu'il puisse y avoir quelque doute relati-

vement à l'authenticité de l'infection expérimentale de nos glossines. On ne saurait

1. De l'avis même de l'auteur, cette expérience est en réalité critiquable, parce que la génisse
a pu être piquée, en cours de route, par d'autres insectes (Stomoxes) provenant des troupeaux
voisins.
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non plus flouler, d'après ce que nous avons dit, que ce soient les formes contenues

dans la ti'ouipe qui aient pu propager l'infection. La transmission des trypanosonies,

après 2i ou 4H heureu, jiar des mouches infectées au laboraloirc , n'est pas contestable,

à la suite fie toutes les expériences que nous avons mentionnées, et cette propriété

toute spéciale ne peut s'expliquer que par le séjouret l'évolution surplace des flagellés

dans la salive. Comment se fait-il, dès lors, que la transmission de l'infection soit

beaucoup plus difficile, au laboratoire, que lorsque les mouches se sont contaminées

directement dans la nature ? Nous allons essayer d'en donner l'explication.

Rénclion rh Célat phpiologique des mouches sur la virulence des parasites. — Nous

avons suffisamment insisté, dans les chapitres morphologiques de ce travail, sur les

différences de forme considérables qui affectent certainement le même virus (r. Con-

golense, vel. dimorphon) suivant qu'on l'observe chez les glossines spontanément

infectées, ou chez celles (jui l'ont été par les procédés artificiels du laboratoire. Les

formes sont évidemment comparables, du même type, mais elles présentent des dilfé-

rences détaille très frappantes ; de plus, l'intensité de l'infection varie dans le même
oi'dre ; elle est toujours beaucoup plus grande chez les mouches capturées dans la

nature. Ces faits démontrent, d'une manière incontestable, que les parasites sont gênés

dans leur évolution chez les mouches captives et que l'état physiologique, certaine-

ment anormal, de celles-ci, retentit directement sur celui des trypanosonies. 11 est désor-

mais logique de penser que les troubles physiologiques de ces flagellés, qui se tradui-

sent extérieurement par des variations morphologiques s'accompagneront aussi de

niodilications dans leur virulence.

On sait combien est délirate cette propriété des trypanosonies, de quels facteurs

multiples elle peut dépendre, et Lavehan et Mesnil, dès le début de leurs belles

recherches sur ces parasites, ont insisté notamment sur l'importance que doit occuper

la généalogie dans l'étude des pi-opriétés pathologiques de ces êtres
'

Leur virulence peut variei'à la suite de simples passages par des organismes dilfé-

rents.On conçoit que cette propriété puisse se manifester dans le sens négatif, d'une

manière beaucoup |ilus nette encore, par un passage anormal chez des glossines Nous

savons déjà que les trypanosonies qui se multiplient d'une façon si intense dans le

tube digestif des glossines, après (]uarante-luiit heui'es, sont totalement incapables de

transmettre une infection lorsqu'on les inocule aux animaux sensibles. Leur virulence

a donc été considérablement modifiée, en un temps très court (un heure et demie pour

T. lirucei chez (il. morsitans, d'après Biilce), bien qu'ils aient subi des transforma-

tions morphologiques relativement moins intenses que celles qui se produisent pour

les formes fixées.

Dans notre expérience positive de transmission du T Pecaudi, l'animal n'a con-

tracté ([u'nne infection légère. Les [)arasites ont été vus pendant quatre jours, assez

rares, puis ils ont complètement disparu et le cobaye a guéri spontanément. C'est

donc bien là une infection abortive, suffisante pour démontrer que les parasites qui

é'voluent, sur place, dans la trompe, sont bien capables de transmettre la maladie,

I. Il ("it l'enLirquablo. en iiarliculiei', ijir' dans les cullures sur gélose-sang, la virulence des
trypanosonies pathogènes s'allénue ou même disparait coinplètemenl. Ainsi 7". Èvansi, v. Lavehan
et Mesnil, p. 241

.
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mais qui démontre aussi que leur virulence s'est atténuée à la suite de cette évolution.

11 est alors tout à fait probable que, dans la série ultérieure de nos expériences de

transmission, comme aussi dans celle des différents auteurs qui ont eu comme nous

des résultats négatifs, des infections très légères ont pu souvent se produire, dont on

n'a pas été averti par l'examen même journalier du sang des animaux parce que les

parasites sont toujours demeurés très rares. 11 nous paraît donc que les expériences de

transmission, au laboratoire, tout au mo\ns a.vec Glossina palpalis, seront en général

très dilïiciles à réaliser parce que les mouches ne sont plus dans leurs conditions nor-

males, et que cet état influe manifestement sur la virulence des parasites qui évoluent

dans leur trompe. C'est un aspect particulier de la question, si générale en biologie,

des réactions de l'hôte sur le parasite. Le milieu extérieur retentit, ici, indirectement

sur les parasites par ses influences directes sur les mouches.

Nous nous sommes efforcé, dans la première partie de ce travail, de faire ressortir

la sensibilité très grande de la Glossina palpalis à des variations légères de son milieu

.

Il est manifeste qu'en captivité, quelles que soient les précautions prises pour se rap-

procher des conditions de la nature, l'état physiologique d'une mouche aussi sensible

va se trouver différent de l'état normal. Un fait le prouve, d'ailleurs, d'une façon très

claire : Dans les deux ou trois premiers jours qui suivent leur capture, les glossines

peuvent se gorger facilement une fois par jour ; alors qu'ultérieurement elles ne cher-

chent plus à le faire que toutes les 48 ou 72 heures, à la température du laboratoire.

11 est donc survenu un changement notable dans leur équilibre biologique. On conçoit,

dès lors, que les sécrétions digestives et salivaires de l'insecte vont se trouver modi-

fiées en conséquence, et que le milieu où va s'accomplir l'évolution des trypanosomes

ne sera plus ce qu'il doit être, dans les conditions naturelles.

Si le phénomène initial de fixation des parasites dans la trompe relève déjà, parlui-

même, comme nous l'avons montré, de propriétés très délicates et souvent fugaces du

suc salivaire,on comprend que l'achèvement normal de l'évolution et le maintien de la

virulence initiale des trypanosomes, puissent se trouver également affectés par une

modification, même très légère, dans la constitution de ce liquide. La transmission, à

riiôte mammifère, des trypanosomes pathogènes qui ont accompli leur cycle évolutif

chez les tsélsés, au lieu d'être un phénomène relativement simple, presque mécanique,

apparaît ainsi comme le résultat d'influences très complexes, d'une précision et d'une

délicatesse extrêmes, ce qui serait certes suffisant pour laisser prévoir le rôle spéci-

fique des glossines, à l'exclusion des autres mouches piqueuses, dans la conservation

endémique des trypanosomiases d'.\frique.

On peut opposer à ces considérations, qui paraîtront sans doute un peu spécieuses,

la série des expériences fondamentales qui ont été réalisées par Bruck pour la trans-

mission du Nagana par Glossina morsilans. Le succès qui a couronné ces belles recher-

ches, avec une facilité relative, semble montrer, à rencontre de ce que nous venons de

dire, que l'évolution des parasites chez les mouches captives, s'est produite, ici, d'une

façon sensiblement normale.

Nous mettrons de côté, pour répondre à cette objection, l'hypothèse que peut-être,

ici encore, les mouches ne s'étaient pas contaminées directement au laboratoire, mais,

bien, dans la nature. Il ne semble pas que cette idée soit valable, étant donnée lacorrec-



LES TRYPA:<0S0MES pathogènes et la GLOSSI.NA PALPALIS 621

tion même de ces expériences. Il fallait en effet un nombre de mouches certainement plus

considérable pour réaliser une transmission avec des glossines fraîchement capturées

dans une localité infectée, que lorsqu'il était fait usage de mouches, gorgées au préa-

lable, dans le laboratoire, sur des animaux naganés.

A notre avis, il faut ici tenir compte, pour expliquer le fait, de la nature spécifique

des glossines utilisées. Glossina monitans est une glossine des steppes. Elle vit dans

des conditions de milieu très différentes de celles auxquelles est étroitement assujettie

\apalpalis ; en particulier, ses besoins d'humidité paraissent très diiïérents et très

variables, puisque, tantôt on l'observe au bord immédiat des cours d'eau, tantôt

à une distance assez grande de ceux-ci. C'est assez dire, que, déjà sous le rapport des

conditions d'humidité, on pourra, dans les élevages en captivité de ces glossines, se

rapprocher beaucoup plus facilement d'un milieu d'habitat qui leur convienne. De

même, les conditions de température, pour une espèce qui peut vivre à découvert,

dans les broussailles ou les clairièies, n'entreront plus également en ligne de compte

d'une manière aussi rigoureuse que pour G.pa/palis. La iHorsi(aiis est une espèce

certainement beaucoup moins sensible que cette dernière à des variations légères

dans son milieu : elle devra donc s'accommoder plus facilement des conditions de la

captivité. On confoit, dès lors, que l'évolution des trypanosomes dans la trompe de

cette mouche, au laboratoire, puisse être moins gênée que chez \a. palpa/is, et s'accom-

plir dans des conditions plus voisines de celles de la nature. Les mêmes remarques

s'appliquent pour G. palUdipes, si, d'après Austen, les glossines utilisi'es par Iîruce

dans ses expériences, se rapportent à cette espèce.

Cette question des réactions propres des glossines sur la virulence des trypanoso-

mes qui évoluent dans leur liquide salivaire, nous paraît porter en elle-même la clef

du problème, si important, de la localisation géographique des tiypanosomiases afri-

caines, sur lequel nous allons revenir, à nouveau, dans quelques instants.

Pouvoir infectant temporaire des glossines. — Les limites que nous avons assignées

à la durée de survie des trypanosomes contenus dans la trompe, dépassent, en général,

notablement celles que les auteurs ont attribuées au pouvoir infectant des glossines.

Les expériences de Biilce montrent qu'après 48 heures les piqôres de Glossina

morsitans n'infectent plus les animaux ; celles de Ui;iton, Todd et IIamngton sont

toutes négatives, au delà de 24 heures, pour 7' gainbiense et 7'. dimorphon P. Ross

avec des mouches spontanément infectées, n'obtient plus de transmission au bout de

quatre jours.

Or, nous avons vu que /'. Brucei survit certainement plus de 48 heures, quoique

beaucoup moins longtemps que les autres virus, en particulier le congoleme et le

yrtw6ie/(jie qui dépassent facilement une durée de quatre à cinq jours. Ici encore, on

peut comprendre qu'il y a eu disparition de la virulence des parasites, bien avant la

fin de leur séjour possible dans le liquide salivaire. De la sorte, la présence des

stades fixés dans la lumière de la trompe même en nombre encore assez considérable,

n'implique pas que la glossine soit encore infectieuse : c'est un complément de ce que

nous avons déjà exposé plus haut.

Au surplus, il est probable que, dans la nature, la durée du pouvoir infectant

des trompes contaminées sera toujours plus grande que celle qu'on peut constater par
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les expériences de laboratoire. Cazalbou a. en effet, obtenu une infection cbez un

chat, avec une glossine infectée dans la nature et conservée h jeun depuis trois jours

et demi. Ainsi semblerait se cantirmer cette idée, que les expériences d'infection et

de transmission effectuées entièrement dans les conditions artificielles de la captivité,

ne représentent que d'une façon lointaine ce qui peut se passer dans la nature.

Pouvoir infectant durable des glossines dans la nature. Infections totales. — On p(.'u(

donc, logiquement, concevoir que le pouvoir pathogène des glossines, dans la nature,

puisse être plus actif que lorsque les mouches se sont infectées directement au labora-

toire. Mais, il faut le dire, nous n'avons ici envisagé que Tun des aspects de cette ques-

tion si complexe.

Certes, il est incontestable que l'évolution sur place et temporaire des trvpanosomes

dans la trompe des glossines permet à ces mouches de conserver leur pouvoir infectant

pendant 24 ou 48 heures. Expérimentalement, ce mode de transmission, après inter-

valle, paraît avoir une importance bien moindre que le processus simple de contami-

nation par des piqûres directes, qui fournit beaucoup plus aisément des résultats posi-

tifs ; mais, nous l'avons vu, il serait dangereux de conclure à une identité complète des

résultats obtenus au laboratoire avec ce qui se passe effectivement dans la nature.

Cette question supporte, d'ailleurs, un nouveau point de discussion, d'une importance

considérable : n'y a-t-il. dans la nature, que ce seul mode de transmission à distance,

très limité dans le temps, des trypanosomes pathogènes par les glossines? Nous som-

mes ainsi ramenés ;i l'inteiprétation expérimentale de ces processus d'infection totale,

dont nous avons eu des exemples si nets pour 7 congolense, et qui nous paraissent

être, par opposition aux précédents, des processus durables.

Les expériences de Mixcuin, (Iray et Tulloch. de Ivocu relatives à l'inoculation

des trypanosomes sauvages des glossines à des animaux sensibles sont toutes demeu-

rées négatives. Cet insuccès peut trouver son explication, en partie, dans ce fait que,

dans certains cas, les auteurs ont eu atl'aire à des parasites propres des mouches. Mais

BouET (1907 a) inoculant à un rat blanc 1 ce. de li(|uide physiologique renfermant de

très nombreux trypanosomes intestinaux (]ue nous [apportons avec certitude à un cas

dinfection naturelle {T. dimorphon figuré page 241), n'obtient de même aucun résul-

tat. Or, la glossine, 24 heures avant, avait piqué un chien qui s'infecte.

.\vec 7' congolense. nos expériences, nous l'avons vu, n'ont pas eu plus de

succès malgré le nombre immense des parasites (exp. lll et IV, page 600;. L'inocula-

tion des flagellés de la trompe est également demeurée ni'gative (page 234). 11 est

donc actuellement difflcile de conclure ; on peut dire simplement que la virulence des

parasites, dans les infections naturelles, ne paraît pas plus grande par inoculations

artificielles que celle des trypanosomes d'infection expérimentale.

Cependant, il nous paraît difficile de ne pas tenir compte de ce mode d'évolution

naturel étant donnée l'ampleur tout à fait remarquable du développement des parasi-

tes. Nous répéterons encore, à ce sujet, que, dans la nature, nous n'avons pas constaté

d'autre mode d'infection de la trompe que celui qui répond au type des infections tota-
'

les
; ceci, il est vrai, peut s'expliquer par ce fait que nos observations n'ont pas porté
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directement dans les gites fréquentés par les animaux réservoirs de virus, qu'il faut un

certain temps aux mouches pour parvenir jusqu'à Brazzaville, et que, pendant cet

intervalle, les formes qui ont pu évoluer sur place ont eu le temps de disparaître. (Je

seraitlà, d'ailleurs, en dehors des autres preuves que nous avons précédemment envi-

sagées, la démonstration, jusqu'à un certain point, du caractère durable de ces infec-

tions naturelles, dont l'aboutissement, selon nous, est l'infection totale du tube digestif

et de la trompe.

I.'intérêt de ce processus évolutif, que juspu'à présent personne n'a pu suivre

dans son intégrité au laboratoire, mais dont les recherches de Koch et de Stuhl.mann

ont amorcé la découverte, est accru d'une façon toute particulière par les expériences

récentes de Kleine (1909) dans l'Afrique orientale allemande.

L'auteur nourrit pendant trois jours un lot de Ulossina palpalis sur des animaux

infectés d'une trypanosomiase, qu'il rapporte au Nagana (?). Puis, ultérieurement, il

les porte tous les jours, sans nouvelle infection, sur un animal sain, en changeantchaque

jour d'animal. .Jusqu'au dix-huitième jour, il ne constate aucune transmission ; mais à

partir du dix-huitième jour jusqu'au cin(juantième, les animaux piqués s'infectent à

coup sûr et avec une durée d'incubation très courte (5 à 6 jours). Ces expériences, qui

viennent d'être confirmées dans l'Ouganda par Bruce ' pourdeux vii'us différents. T. (jani-

biense et T. dimorplionJoniconnàiUe sous un jour tout à fait nouveau le r(jle pathogène

desglossines. Il ne s'agit plus, ici, d'une transmission après 12, 24, 48 heures; le pouvoir

infectieux est devenu durable ; il est de plus précédé d'une phase particulière d'inertie

où l'action pathogène ne se manifeste pas encore. Nous ne pensons pas que le phéno-

mène puisse s'expliquer autrement que par un processus d'infection totale, débutant

dans l'intestin moyen ou postérieur par une multiplication active sous la forme tiy-

panosome, qui progresse ensuite vers l'œsophage et le proventricule et finalement

s'étend jusqu'à la trompe où les parasites se fixent et prennent leur fornje d'attente.

Nous ne saurions voir avec Kleine, dans cette transmission au delà de 18 jouis, la

démonstration de l'existence d'un cycle sexuel des trypanosomes chez les glossines;

mais il est bien évident que ces expériences donnent une valeur nouvelle à cette inté-

ressante série de phénomènes évolutifs que nous avons distinguée sous le nom de

processus d'infection totale. On comprend, dès lors, beaucoup mieux, il faut le dire, le

rôle spécial joué par les glossines vis-à-vis des trypanosomes ; on conçoit comment avec

des mouches capturées dans la nature, l'infection se montre beaucoup plus certaine

qu'au laboratoire. 11 s'agit là, d une adaptation durable des trj-panosomes, au milieu

intestinal des glossines ; les flagellés sont capables de subsister longtemps dans les diffé-

rentes régions du tube digestif, même en dehors de toute trace de sang, se comportant

ainsi comme des parasites propres des mouches; mais ils n'ont pas perdu leur viru-

lence, et l'infection de la trompe, qui est ici un phénomène secondaire, sans doute

entretenu par la multiplication intestinale, assure le développement et le maintien du

pouvoir pathogène de la Glossine-hùte, pendant un temps peut-être considérable. Dans

ces conditions, le rôle des mouches devient beaucoup plus nettement, celui d'un hôte

intermédiaire.

1. Sleeping, Sickness, Bureau; Bulletin, n» 6.
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IV. Rôle des glossines dans l'étiologie

des trypanosomiases

Nous sommes amené, à la suite de cette étude, à concevoir trois modes d'action

possibles des glossines dans la transmission des trypanosomes. Tout d'abord, une

inoculation directe, immédiate, mécanique, du sang virulent d'un sujet malade à un

sujet sain. En second lieu, une transmission après 12, 24, 48 heures, peut-être davan-

tage, grâce à un phénomène particulier de fixation sur place, de multiplication et de

conservation des trypanosomes dans la trompe. Enfin une transmission après plu-

sieurs semaines d'incubation, qui correspond à une évolution durable des parasites

chez les mouches.

Que faut-il penser de ces différents processus et quelle est leur valeur propre dans

l'étiologie des trypanosomiases qui sévissent dans les zones à tsétsés.

Transmission directe . — La transmission directe, qui ne confère aux glossines qu'un

simple rôle de vecteurs mécaniques, est incontestable et peut toujours être suspectée.

Cependant, les cas dans lesquels elle a quelque chance de pouvoir se produire sont rela

tivement rares. En général, on l'a vu, les glossines, tout au moins la palpalis, ne pas-

sent pas aisément d'un hôte à l'autre et s'acharnent presque toujours à la même place,

lorsqu'elles ont commencé à piquer : il y a relativement peu de chances pour qu'elles

achèvent, sur un sujet sain, le repas qu'elles ont commencé immédiatement avant sur

un sujet porteur de parasites 11 faut ajouter, de plus, que la piqûre n'est douloureuse en

général que vers la fin de la prise de sang et, à ce moment où l'attention de la victime

est éveillée, la mouche déjà le plus souvent gorgée de sang, s'apprête à fuir.

En second lieu, la transmission directe exige la présence de trypanosomes, au moins

assez nombreux, dans le sang au moment de la piqûre. C'est là une circonstance qui

est loin d'être fréquemment réalisée dans la nature, chez les animaux qui servent

de réservoir de virus. Chez l'homme, Martin et JjEbœuf (1008) la signalent dans

22 0/0 des cas environ.

Chez les animaux domestiques, la fréquence des parasites varie extrêmement, sui-

vant les virus, suivant l'espèce animale, et la phase de la maladie. Le plus souvent, ils

restent rares.

La transmission directe nous paraît, en définitive, à l'encontre des idées formulées,

tout au moins pour le T. gamhiense, par Minchin, n'occuper qu'une place tout à fait

secondaire dans les conditions de propagation normales des virus par les glossines. Ce
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processus n'est surtout intéressant à considérer, que lorsqu'il est réalisé par d'autres

insectes piquants que les tsétsés, qui peuvent alors agir, lorsque les conditions leur

sont favorables, comme des agents de dissémination épidémique des trypanosomiases.

C'est ainsi que Bouffard (1908-6) a très nettement mis en évidence le rùledes Slomoxes

dans la dissémination de la Soiima, trypanosomiase à T. Cazalboui, dans un

troupeau chez lequel l'alîection a été introduite par les glossines. Il a vu la trypa-

nosomiase continuer à s'étendre dans le troupeau, même lorsqu'il est mis hors de

l'atteinte de ces mouches, si les animaux contaminés sont laissés en rapport avec les

autres. Ce sont les Stomoxes qui, vraisemblablement, doivent être incriminés dans

cette extension épidémique du fléau : les expériences très concluantes du même
auteur (1907) autorisent à l'alïirmer. Or, les Stomoxes ne peuvent agir que comme
vecteurs directs.

Le même phénomène doit pouvoir se produire, à des degrés divers, pour toutes les

trypanosomiases à glossines. A Brazzaville, le troupeau de bovidés du gouverne-

ment est, depuis l'année 1907, soigneusement isolé de l'atteinte des glossines. Il est

parqué en espace découvert, loin du fleuve, et le cours d'eau où les animaux vont

boire est déboisé. Plusieurs bœufs adultes, de provenances diverses, vraisembla-

blement contaminés avant leur dépôt à Brazzaville, ont été reconnus porteurs de

trypanosomes du type congolense-dimorphon (Martin, Lebieuf et Roubaud. 1908). Or,

depuis l'installation du troupeau sur les hauteurs, la maladie continue ses ravages sur

les jeunes animaux. Des veaux sont morts de cette trypanosomiase en 1908. Il est,

pour nous, hors de doute que les Stomoxes, excessivement abondants dans le parc,

n'aient été les vecteurs directs de l'affection. Les bêtes adultes, chez lesquelles la

trypanosomiase a présenté une allure chronique, n'ont pas été séparées des autres :

elles ont servi de réservoirs de virus.

Pour la Maladie du sommeil, il doit fréquemment en être ainsi et nous avons per-

sonnellement la conviction, qu'au Congu français les moustiques du genre Mansonia

ont été, plus particulièrement, les agents d'épidémies redoutables. Dans la région du

Bas-Congo, dans celle de la vallée du Niari, sur la route des Caravanes de Loango,

une enquête minutieuse nous a révélé l'existence d'une mortalité considérable due à

la trypanosomiase humaine, précisément dans les zones de marais découvertes où

ces moustiques abondent alors que les glossines n'y sont pas plus répandues qu'ail-

leurs. Des villages entiers ont été détruits, qui étaient situés au bord de marigots où

les glossines sont rares ; tandis qu'en d'autres localités, au contraire, même au bord

des grandes rivières où '.es mouches sont beaucoup plus abondantes, les cas ne sont

que sporadiques ; la maladie ne fait que des apparitions isolées.

A Hambourg, Fulleborn et M. Mayer ont réussi à transmettre le T. gambiense à

des singes, par piqûres directes, avec les Stegonujia. Cette expérience, jointe à celle que

nous avons exposée page 604, nous permet de compter les moustiques au nombre des

vecteurs épidémiques certains de la trypanosomiase humaine.

Transmission indirecte. — Au point de vue pathologique, ces données sont manifes-

tement d'une importance très grande. Cependant elles n'expliquent pas pourquoi les

grandestrypanosomiases africaines sont, pour la plupart, systématiquement cantonnées

40
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dans les zones à glossines, ni, surtout, pourquoi certains virus paraissent spécifique-

ment en rapports avec certaines espèces déterminées de ces mouches.

L'évolution que l'on connaît dans la trompe, quel que soit le processus qui y con-

duise, et sa durée, répond nettement à la première question. Nous savons que ces phé-

nomènes sont particuliers aux glossines; qu'ils consistent essentiellement en une mul-

tiplication active des parasites et en leur conservation pendant un certain temps, ;i l'état

vivant, soit sous la forme trypanosome, soit sous la forme Leplomonas. On comprend,

dès lors, comment une glossine piquant un sujet chez lequel les parasites pourront être

très rares, va présenter au bout de quelques heures une quantité considérable de try-

panosomes qui seront inoculés à la première occasion, peut-être à dill'érents individus.

C'est ce mode indirect de transmission, qui correspond à un développement spécial des

parasites dans la trompe, de deux types distincts, l'un fugace et immédiat, l'autre

probablement tardif et durable, qui explique le mieux le r(jle des glossines dans l'étio-

logie des trypanosomiases; ce rôle est nécessaire au maintien à l'état endémique de ces

affections et pour des raisons assez complexes

D'après ce que nous avons dit, dans la première partie de ce travail, du rayonne-

ment spontané de la Glossitia palpalis au moins à une certaine période de sa vie, de

ses déplacements de gîtes en gîtes, on peut penser que les zones d'extension d'une try-

panosomiase donnée transmise par cette mouche, seront extrêmement mal définies.

D'autre part, nous savons aussi que des trypanosomes originaires de certaines par-

ties de l'Afrique où cette mouche n'a pas accès {T . Brucei du Zoulouland), évoluent

dans sa trompe de la même manière que les virus normaux de sa zone d'habitat

(7". çiambieiise et Pccaudi, etc.). Cette constatation semble devoir permettre, a priori,

de conclure que les dilTérents types de trypanosomes pathogènes peuvent être trans-

mis par toutes les espèces de glossines. En d'autres termes, il ne paraît y avoir aucune

spécificité dans la transmission, par ces mouches, de telle trypanosomiase déterminée.

Cependant une telle conclusion serait à notre avis complètement erronée.

Les nombreuses expériences que nous avons réalisées avec T. Brucei, nous per-

mettent d'affirmer que, malgré l'évolution indiscutable qui se produit dans la trompe,

le Nagana n'est pas traiisniissihle par la Glossina palpalis. La comparaison qui peut

être, ici. facilement iHablie entre nos expériences et celles de Bruce, puisqu'il s'agit du

virus type du Zoulouland, ne laisse aucun doute à cet égard et permet d'infirmer les

conclusions contraires de (iIreig et Gray (1905) et celles plus l'écentes de Kleine

(I!I09) sur le même sujet. Ces auteurs ont rapporté à T. Brucei une trypanosomiase

animale dont ils ont pu réaliser expérimentalement la transmission par G. palpalis,

après intervalle : mais l'identification précis'deleur virus, par comparaison avec celui

du Zoulouland, n'a pas été faite.

Dans nos expériences, des glossines dont la trompe était bourrée de parasites fixés,

n'ont pas infecté des souris malgré plusieurs piqûres ; l'inoculation des trompes est

restée négative ; nous sommes donc amené à conclure, en vertu de ce que nous avons

dit précédemment, que la fixation des parasites et leur séjour dans le liquide sali-

vaire de G. palpalis leur ont fait perdre complètement toute virulence, vis-à-vis d'ani-

maux d'une sensibilité exceptionnelle.

Voici donc un fait qui permet de poser très clairement la question : alors que T.
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Brucei conserve, pendant 48 heures, sa virulence chez G. morsitans, il la perd com-

plètement chez G. pal[ialis. Il y a une adaptation très étroite des trypanosomes à

une mouche déterminée, et nous arrivons ainsi, sans dépasser les données de l'expé-

rience, à celte conclusion que le Nagana, type du Zoulouland, doit être spécifiquement

transmis par les glossines du type de G. morsitans.

On pourrait nous objecter que, dans la nature, la palpalis se comportera, sans

doute, d'une autre manière: mais les données actuelles sur la répartition géogra-

phique du Nagana s'accordent entièrement avec cette conception. Bien des auteurs

ont, il est vrai, signalé l'existence du T. Brucei dans plusieurs régions de l'Afrique

où sévissent différentes espèces de glossines. Notamment Koch, Stuhlmann, dans

l'Afrique orientale allemande, Koch, Schilling, etc., au Togoland. Mais ces virus ne

sont pas identiquement comparables au virus type de Bruce ' qui jusqu'à présent

peut être considéré comme cantonné dans les zones à mursilans.

Une spécificité d'action non moins remarquable, peut être, inversement, constatée

chez G. palpalis, mais, ici, les faits sont beaucoup moins complexes, car nous avons

affaire à une espèce qui transmet plusieurs trypanosomes différents, dans des condi-

tions très particulières.

Rôle spécial de la palpalis dans la transmission du trijpanosome humain. — Bien

que cette question soit très discutée, aucun fait précis ne montre l'existence de la Mala-

die du sommeil, à l'état véritablement endémique, en dehors des zones où fréquente

\a palpalis

.

Les cartes dressées par les dilférentes missions, dans l'Ouganda, l'.Vfrique

allemande, l'Ktat indépendant du Congo, celle que nous avons établie au Congo en

collaboration avec MM. G. Martin et Lebœuf- montrent, incontestablement, que l'aire

de dispersion endémique de la Maladie du sommeil coïncide avec celle de la mouche. .Vu

Congo français, notamment, la trypanosomiase humaine s'arrête, avec \a. palpalis, au

nord du 6'-' parallèle ; on ne la rencontre plus que par cas sporadiques le long de la

roule fluviale de ravitaillement du Tchad, où, sans doute, les caravanes et les équi-

pes de pagayeurs venues du Haut-Gribingui et de l'Oubangui, abandonnent des mala-

des et des morts dans les villages du bord de l'eau. Mais l'alVection ne semble nulle-

ment s'étendre dans toute la région du Chari qui est infestée de G. tachinoides et G.

morsitans. Bacshawe(1908-.2) signale (pie, bien que des noirs originaires de l'Ouganda

aient été travailler au chemin de fer, entre le lac Mctoria et la côte, ils ne parais-

sent pas avoir introduit la trypanosomiase dans celte région de l'Est africain, où

se rencontrent trois espèces de glossines (<î. fusca
,
pallidipes , et longipennis) diffé-

rentes de la palpalis. Neave (1908-a) observe sur une route fréquentée par les cara-

vanes, entre deux points séparés par une distance de 130 à 200 milles où la maladie

sévit endémiquement, l'existence d'une zone intermédiaire infestée de G. morsitans.

Or, bien que les caravanes campent dans les villages et y soient piquées cijnstamment

par cette mouche, aucun n'est contaminé. I'earson (I!J08), au Katanga, constate que,

i. Plusieurs laits s'indiquent en faveur de la non-identité du virus du Togo et du T. Brucei du

Zoulouland. L'un des plus probants est eelui de l'inactivité des sérums protecteurs dans les expé-

riences croisées, mis en évidence, récemment, par Mesxil et Bhi.mo.nt (1909, pp. 131, 139, 140).

i. Voir la carte annexée à ce volume.
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dans une contrée à morsilans. on ne rencontre aucun cas de maladie du sommeil, en

dehors des cases dont les habitants ont été en rapports, pendant ces dernières années,

avec des zones infectées à G. palpalis. Hodges (1909), dans l'Ouganda, observe que

l'infection sévit presque entièrement dans les zones à G. palpalis ;
elle n'est pas endé-

mique dans les légions infestées de G. pallùlipes et niorsitans. Toutes ces données

affirment le rôle spécifique de la mouche opposée aux autres espèces et notamment

à la morsilans.

Cette spécificité peut s'expliquer de deux manières. Tout d'abord, en vertu d'une

adaptation très étroite du T. gambiense au milieu salivaire de G. palpalis, qui Mt
perdre leur virulence aux parasites lorsqu'ils évoluent chez une autre Glossine, comme

ils semblent bien la perdre chez les Glossiîia palpalis soumises aux conditions anor-

males de la captivité. En second lieu, en vertu des relations toutes particulières qu'all'ecte

cette mouche vis-à-vis de l'homme.

Nous avons montré, dans la Première Partie, comment, dans certains cas, la

palpalis peut vivre aux degrés exclusifs de l'homme, se comportant alors comme un

véritable parasite domestique entièrement comparable, à cet égard, et sous plus d'un

rapport, aux Mélophages et aux Hippobosques vis-à-vis des moutons ou des chevaux.

Il convient d'ajouter, d'autre part, que le T. (/awi/ertse paraît bien être un parasite

humain exclusif; il n'existe pas normalement, sans doute, d'autre réservoir de virus

que l'homme, puisque, dans certains territoires où la maladie sévit d'une façon

intense, il n'y a pas de gros gibier ni d'animaux domestiques (territoire Bakongo) et

qu'inversement, dans des régions également très contaminées où ces derniers existent,

ils pourront être indemnes alors que la mortalité, chez l'homme, sera considérable

(Plaine du Niari).

Les conditions sont donc parfaitement remplies, à tous égards, pour favoriser l'action

pathogène de l'insecte, qui peut être formellement conçue comme spécifique.

Rôle parliciilier de la palpalis dans la transmission des virus animaux. — Le rôle

de la mouche vis-à-vis du parasite humain se comprend d'une manière relativement

simple. Il n'en est plus ainsi lorsqu'il s'agit des dill'érentes trypanosomiases animales

qui sont également transmises, d'une façon plus ou moins spécifique, par cette mouche,

mais dans des conditions qui paraissent, à vrai dire, beaucoup plus difficiles à définir.

Les expériences de Bouet (1907) montrent que la palpalis transmet 7. dimorphon

et Cazal/joui A\)rès, au moins, une intervalle de 24 heures. Les nôtres établissent

aussi, dans ces conditions, la transmission par la même espèce du 7'. Pecaudi. C'est

vraisemblablement à l'un quelconque de ces trois virus, qu'il convient de rapporter les

trypanosomes du bétail sur lesquels ont porté les expériences, couronnéesde succès, de

Greig et Gray, Duttox, Todd et Hanington
; mais il est difficile de préciser rigou-

reusement l'identification de leurs virus. Si, avec Laveran (1908), on considère

T. congolense comme d'un type spécifiquement distinct du T. dimorphon, cela porterait

à quatre le nombre des virus animaux transmis par la mouche, car il est hors de

doute, en raison de la coïncidence géographique et de l'évolution constatée morpholo-

giquement, que la trypanosomiase à 7. congolense relève également de l'influence de

la palpalis.
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D'après ce que nous avons dit des déplacements faciles de cet insecte, en raison

également des échanges de bestiaux entre indigènes, et des progrès de la civilisation.

on pourrait croire que ces différents virus existent à l'état endémique d'une façon

uniforme et très mêlée, dans toute l'étendue des territoires infestés par la mouche. Or

il n'en est rien et si nous envisageons à ce sujet les données fournies par les études

récentes de G. Martin et Bouet en Afrique occidentale, celles de Kérandel (1908) et

les nôtres en collaboration avec G. Martin et Lebœuf (1908) au Congo Français, on

voit que les zones d'endémicité de ces différentes trypanosomiases restent au contraire

assez nettement distinctes.

G. Martin signale qu'en Guinée Française, 7. Cazalboui sévit surtout dans le

voisinage du Niger alors que 7' d'unorphon est beaucoup plus uniformément répandu.

D'après Bouet, qui a observé en Côte d'Ivoire et au Dahomey, T. dimorphon,

T. Cazalhoui et 7. Pecaudi, pour un même degré de latitude ce sont sensiblement les

mêmes trypanosomiases qui sévissent. En particulier le T. dimorphon, semble se

cantonner partout au-dessous du 10" degré de latitude, tandis que T. Pecandi occupe

une extension plus septentrionale dépassée encore par T. Cazalbotti.

Au Congo, alors que 7. congolense (vel dirnorplion) est répandu dans la longueur

des rives du Congo et de l'tJubangui, T. Cazalboui se trouve localisé dans les hautes

régions du cours de ces fleuves, dans la Haute-Sangha et la moyenne vallée de

i'Ouhame. Sa zone d'endémicité ne paraît pas dépasser la limite nord de la pal-

palis, et, vers le sud, le confluent des grandes rivières au voisinage ib' l'Equateur

(Liranga). Cependant, la G. palpaiis existe d'une façon continue dans tout l'étendue du

Moyen-Congo. Quant au 7' Pecaudi, il ne sévit guère que dans le nord, entre les

6<^ et 8" parallèles, dans cette zone frontière où coexistent G. yoa//ifl/ts elles espèces sou-

daniennes : G (achinoïdes et moisitans. Il paraît fort probable que, dans cette région,

le virus est transmis par G. wo/i-t7«/(.«. Dans le Chari. où le même virus existeaussi,

d'après les observations inédites du docteur Ruelle ', il serait alors transmis par

G. lachinoïdes

.

Les observations de Bouffard, au Soudan, sur la transmission de la Buleri, trypa-

nosomiase à 7. Pecaudi, dans la natui'e, laissent indéterminée la part qui revient dans

l'action pathogène à l'une ou l'autre des deux espèces, G. palpalis et G. lachiiio'ides, qui

se mélangent, dans la zone endémique, sur les rives de la \'olta Noire. Il est très pro-

bable que les deux espèces sont également infectantes. D'ailleurs, si, d'après Kérandel,

y. dimorplton (vel congolense) sévit dans le Moyen Logone, il serait alors transmis ici

par G. morsilans ou tachino'ides : il en serait de même pour 7. Cazalboui, ijui sévit

dans la moyenne vallée de I'Ouhame où ces glossines sont beaucoup plus abondantes

que les palpalis.

On voit donc qu'il est difficile de parler d'une spécificité absolue des virus du

type con//olense-dimorp/ton, (azalboni et Pecaudi, vis-à-vis de telle espèce diHi'iiiiinée

de glossines-.

i. Voir Mesml, Bull. soc. pal/i. e.votiijue, t. I, n" 8, p. 519.

2. Nous n'ignorons pas d'ailleurs que des virus du type Cazalboui et dimorphon ont été

signalés dans rertaines réglons de l'Afrique Orientale en dehors des zùnes à glossines. Le fait

demanderait à être analysé de près.
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De toutes manières, il est difficile de comprendre pourquoi ces virus n'envahissent

pas toute l'étendue des zones à G/ossina palpa/is, }7iorsilans et (acfiinoides : ni pourquoi,

au Congo par exemple, les trois virus ne s'étendent pas dans la totalité des territoires

infestés par \a^ palpalis

.

Adaptation des virus aux races géographiques de glosslnes. — On ne peut pas

admettre que les zones d'endémicité soient restées distinctes jusqu'à présent, parce

que les causes qui pouvaient en faciliter la dKfusion n'existaient pas. Les voyages, les

échanges de troupeaux entre indigènes ne datent pas d'aujourd'hui; ils sontd'ailleurs,

incontestablement, la cause d'un mélange relatif des trj^panosomiases chez les animaux

domestiques.

D'autre part, nous savons que les Glossines elles mêmes peuvent se déplacer spon-

tanément ou être entraînées par des moyens artificiels, de manière à faciliter le rayon-

nement des différentes trypanosomiases.

On peut comprendre la question en la rapportant, comme précédemment, à l'in-

fluence exercée sur la virulence des trypanosomes qui évoluent dans le milieu sali-

vaire des Glossines, par l'état physiologique particulier des mouches.

Ici, ce ne sont plus les conditions de la captivité qui retentissent sur cet état phy-

siologique ; ce sont directement les conditions du climat, qui varient nécessairement un

peu suivant la localisation géographique des Glossines.

Dans toute l'étendue d'une zone géographique donnée, servant d'habitat à telle ou

telle espèce de (ilossines, il est bien certain que les conditions climatériques ne seront

pas strictement identiques partout. Or, même pour une espèce, telle quela G.palpalis,

qui s'accommode de condiliims de milieu très constantes, on conçoit que les facteurs

physiques auxquels l'insecle est ailaplé ne sont pas rigoureusement les mêmes, dans le

centre de la zone d'habitat, que sur ses bords. Ils varieront, dans une limite assez

étroite sans doute, qui pourra être, pour la moyenne thermique par exemple, de 4 ou

5 degrés suivant la position géographique du lieu; ces limites exprimeront l'étendue

de la faculté adaptative de l'espèce.

Dans les zones bordantes de Taire d'habitat, les influences climatériques vont

entraînei', par rapport au centre de cette zone, certaines modifications adaptatives

dans les particularités physiologiques des mouches. Si l'espèce, chez les glossines,

comme nous avons essayé de le faire voir, se trouve caractérisée par les données phy-

siologiques, beaucoup plus tôt que par celles de la morphologie, il est manifeste que,

dans ces zones limites, les glossines observées ne seront plus exactement semblables à

l'espèce type. Ce seront des races physiologiques différentes. Cette conception est légi-

timée par le mélange fréquent dans ces zones frontières, de plusieurs espèces dont

l'aire géographique est d'ordinaire très distincte.

Au Congo français, par exemple, on peut grouper très nettement les difl'érentes

espèces de glossines, suivant trois bandes géographiques parallèles, étendues suivant la

latitude et superposées du nord au sud '. La bande méridionale qui comprend toute

l'étendue du Gabon et du Moyen-Congo jusqu'au 7" nord, correspond à l'aire de disper-

sion de G. palpalis et de G. fusca. La bande intermédiaire, qui s'étend jusqu'au 9"

i . Voir la carte publiée par la mission et annexée à ce volume.
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nord, comprend essentiellement G. morsitans. Enfin, depuis le %" nord jusqu'au

Tchad, on n'observe plus que la seule G. lachinoides. Les espèces du Soudan ne pénè-

trent absolument pas dans le Moyen-Congo; et inversement, \à palpalis ne s'étend pas

plus loin vers le Tchad que le 7" parallèle. Or du 6°. 5 au 7° nord on rencontre asso-

ciées les trois espèces; le mélange se fait suivant une bande frontière, dont la largeur

du nord au sud n'atteint pas \ degré et où les trois espèces sont à peu près également

communes, \a pa/palis un peu moins cependant que les autres.

Il est bien clair que, suivant cette zone, la tachinoïdes. par exemple, ne sera plus

une espèce physiologiquement semblable à la tachinoïdes des confins du Tchad ; et la

palpalis, ici, ne sera plus la même que celle que l'on rencontre sous l'équateur. Les

trois glossines sont ici représentées par un groupement de trois races qui tendent à

s'adapter au même climat

.

Les mêmes faits pourront s'observer en Afrique occidentale, aux confinsdu Soudan

nigérien. La zone de répartition spécifique de la jjalpalis est ici beaucoup plus indé-

cise qu'au Congo, car l'espèce se uK'Iange presque constamment h G. morsilaiis et

lachinoïdes ; ses adaptations d'ailleurs, à certains égards, paraissent sensiblement

ditférentes de celles que nous avons observées au Congo pour la même espèce, ainsi

que nous avons déjà eu l'occasion de le faire observer. Par exemple, la mouche qui

fréquente la Mangrove sur la côte occidentale, au Sénégal, au Sierra Leone, au Daho-

mey, s'en écarte complètement sur le littoral du Gabon et du Cameroun. Bien plus,

alors que jamais, au Congo, nous n'avons observé la mouclieen prairies découvertes,

BouET, en Cùte-d'Ivoire et au Dahomey, l'a rencontrée au voisinage des lagunes en

terrain inondé, herbeux, oîi n'existe absolument aucune trace de végétation boisée

même à une certains distance. On peut donc affirmer que la palpalis qu'on observe en

beaucoup de points de la Côte Occidentale, iiesl pas la même, biologiquement, que

l'espèce du Moyen-Congo. Le climat du Soudan, avec ses caractéristiques dilférentes

de celles du Congo, lui confère des particularités biologiques nouvelles, plus voisines

de celles des glossines typiques du régime soudanien, Gl. /ac/tiiioules el morsitans, qui

lui sont aussi fréquemment associées.

On comprend, dans ces conditions, que les trypanosomes puissent être spécifique-

ment adaptés à certaines races géographiques de mouches ;
que leur évolution nor-

male ne puisse s'accomplir chez elles que suivant certaines limites géographiques ;

qu'enfin, pour un même virus, cette adaptation puisse porter sur des races de glos-

sines, d'espèces morphologiquement difi'érentes mais vivant dans les mêmes zones,

et faire défaut, au contraire, chez d'autres représentants de ces espèces habitant des

régions distinctes.

La notion des races de trypanosomes qui joue un si grand rôle dans la biologie de

ces parasites, comme l'ont établi, d'une manière fondamentale, les recherches pour-

suivies dans des voies diverses par Laveiiax et Mesxil (l'J04), Eurlich (1'.)07), Mesnii.

etBniMONT (1908, 1909), peut à notre avis sedoubler, dans la question. île celle de-; glos-

sines elles-mêmes. Déjà BnuMPT (1907) étudiant les conditions d'infection des Helob-

délia algira, par le T. inopinatiim des grenouilles, avait reconnu que certains indivi-

dus, pris dans la nature, étaient totalement réfractaires à l'infection et donnaient des
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descendants également réfractaires ; il a émis l'idée, à notre avis très justifiée, qu'il

pouvait y avoir des races de sangsues résistantes à l'évolution des parasites.

Des renseignements inédits, que l'auteur a bien voulu nous communiquer, confir-

ment cette notion très remarquable. Il est bien vraisemblable que des faits analogues

doivent se produire chez les glossines, sous l'influence des conditions que nous venons

d'envisager.

Influence de tespèce animale rései-voir de virus — On peut enfin concevoir, égale-

ment, que des espèces animales, très sensibles aux virus par inoculations artificielles,

puissent être réfractaires à l'infection par les piqûres de glossines. Dans ce cas, la

question de la localisation endémique des trypanosomiases se trouverait dépendre, en

partie, de la nature des espèces animales sensibles à ces piqûres et par suite capables

de constituer des réservoirs de virus normaux.

Les expériences de Brumpt (1907) sur la transmission du T. inopinatum aux gre-

nouilles, par r//e/o6rfe//«aty(>a, sontégalement très instructives à cet égard. Alors que

les grenouilles vertes s'infectent à coup sûr par les piqûres des Hélobdelles parasitées,

les grenouilles rousses résistent d'une manière absolue à l'infestation naturelle par ces

mêmes Hélobdelles. Le fait est tellement net, que l'auteur se sert des grenouilles

rousses pour conserver et nourrir les sangsues sur lesquelles il étudie la transmission

héréditaire du T. inopinatum. Cependant ces grenouilles rousses sont très sensibles

à l'inoculation expérimentale de ce virus et succombent rapidement comme les gre-

nouilles vertes.

Ces observations montrent combien est délicat le phénomène de la transmission

naturelle des virus par les piqûres des glossines. Il y a de fortes raisons de penser que

beaucoup des expériences de laboratoire échouent, parce que les animaux d'expérience

ne représentent pas absolument les types naturels.

La délimitation des zones d'endémicité des trypanosomiases, leurs relations étroites

avec certaines espèces définies de glossines, nous paraissent être, en dernière analyse,

le produit d'influences très complexes. On peut y voir le résultat des actions combinées

d'une triple série de facteurs. 1" Le retentissement des influences géographiques sur

l'état physiologique particulier des glossines ;
2° l'adaptation des trypanosomes à ces

conditions physiologiques particulières qui réagissent directement sur la virulence des

parasites ;
3° l'adaptation des trypanosomes à certains bûtes vertébrés déterminés.
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Prophylaxie

Les règles de prophylaxie générale contre la maladie du sommeil ont été étudiées

par une commission formée au sein delà Société de pathologie exotique (l'un de nous

en faisait partie) ' et exposées dans un rapport de MM. Laveiian et Keiimougant. Après

avoir insisté sur quelques points particuliers, plus facilement applicahles au Congo,

où la lutte est particulièrement difficile, en l'organisation actuelle de ce vaste empire

colonial, nous reproduirons à la fin de ce chapitre les vœux votés par la Société.

Le moyen le plus pratique d'arriver le plus rapidement et le plus sûrement à des

résultats remarquables, serait certes de détruire la mouche, soit à l'état de pupe, soit à

l'état adulte ; et les recherches de Houbaud ont démontré scientifiquement (|ue nous

avions dans le débroussaillement une arme de grosse valeur.

Il suffit de rappeler, en etlet", qu'un degré élevé d'humidité et une température

moyenne, relativement basse (25°), sont nécessaires à la vie de la mouche et de ses

pupes. Le débroussaillement, peiinettant la pémHration des rayons solaires au sein des

gites, détermine une élévation de température qui est nuisible à la mouche et devient

même rapidement mortelle aux environs de 30°. L'intérêt n'est pas de débroussailler

de grandes étendues. Ce serait une tâche trop considérable et trop ardue, d'ailleurs

souvent impossible. Mais on peut pratiquement se limiter aux endroits fréquentés par

les indigènes, à proximité des agglomérations humaines, là où les mouches ont leur

habitat et se cantonnent.

Dans cha(]ue village indigène, une ou plusieurs cases d'isolement abriteront les

malades qui y seront nourris par les chefs de village responsables. Ceux-ci recevront

des instructions spéciales des administrateurs, commandants de cercle et chefs de

poste*.

On préconisera le débroussaillement aux environs immédiats du village, et aussi

sur les routes, au passage des gués et aux endroits choisis loin des rives pour le cam-

pement par les caravanes.

Sur les routes suivies par les porteui's, des caravansérails spéciaux devraient être

construits aux points d'étapes. On empêcherait ainsi les gens malades, venant de

territoires infectés, de contaminer les villages où ils passent et où ils s arrêtent la nuit

pour dormir

On donnera aux noirs des conseils pratiques sur l'habitation, l'hygiène et le vête-

1. Celle coniniission élait composée de MM. Bouvier. GiAnu, Iver.morgam , Lïveran, .Martin (Gus-

tave), Mesnil et Rou.\.

2. Voir ee vol. : Kecherches sur la biologie et les adaptations de la Glossina pa/palis.

3. Différents administrateurs, à la suite de nos conseils, se sont déjà spontanément mis à la

lâche, en particulier M. Ehli.nger, dans la région du Bas-Congo. Les résultats déjà obtenus par ee

clairvoyant chef de poste, promettent d'être fort encourageants pour l'avenir. C'est dans cette voie

que nous escomptons le plus les chances de succès.
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ment. Il est à souhaiter que les noirs ne vivent pas dans cette promiscuité qui favo-

rise les t'pidémies. Dans de nombreuses régions les noirs habitent, sous un toit com-

mun, une grande case divisée en plusieurs compartiments, chaque compartiment

abritant une famille Des ordres devraient êJtre donnés pour que chaque famille ait une

case particulière, celle-ci séparée de la case voisine. Toutes les cases devront être

isolées les unes des autres.

L'Européen en voyage, dans la brousse ou en pirogue, portera des vêtements blancs

spéciaux, serrés aux poignets, à col montant, des souliers hauts, des jambières et un

voile flottant autour de la nuque et du cou. 11 n'oubliera pas sa moustiquaire. Sur les

grands fleuves, les vapeurs pourraient avoir le pont supérieur grillagé.

La couleur du vêlement n'est pas indilïérente. La couleur blanche est bien supé-

rieure aux couleurs foncées et à la couleur noire. Les missionnaires vêtus de leur sou-

tane sombre sont les plus assaillis.

Une remarque intéressante à ce sujet a été faite par M. l'administrateur Baudon.

Sur le pavillon français, étalé toute une journée au soleil, les tsétsés vinrent se poser

en grand nombre (plus de dix ;i la fois) sur la partie bleue, quelques-unes se posèrent

sur le rouge, aucune sui le blanc.

Dans les gros centres comme Libreville, Loango, Brazzaville, Bangui, les mesures

à prendre pour mettre les Européens à l'abri de tout danger de contamination seront :

1° Le débroussaillement et la destruction des gîtes à tsétsés, à la charge du service

de la voirie, sous la direction du service d'hygiène
;

2° L'éloignement de la ville européenne, non seulement du village indigène, mais

encore du camp des tirailleurs et de celui des miliciens ;

3° Des inspections médicales systématiques de ces différents corps organisés. Les

serviteurs (boys, cuisiniers, etc.) seraient soumis à des visites médicales régulières.

Des certificats de visite seraient délivrés. Trop souvent un familier suspect, une concu-

bine en état apparent de bonne santé, sont en puissance d'infection et restent un

danger perpétuel pour l'Européen vivant dans leur voisinage
;

4" Des pavillons d'isolement seraient créés pour les malades qui y subiraient un

traitement approprié;

ô" L'usage de la moustiquaire serait imposé. Les maisons seraient grillagées
;

6° Tout Européen venant d'une zone contaminée serait examiné.

Dans les petits postes militaires ou administratifs, on s'inspirera des mêmes prin-

cipes.

Dans l'établissement d'une factorerie en pleine brousse on débroussera largement,

non seulement autour de la maison principale, mais encore sur la berge, le long du

lleuve, là où se font rembarquement et le débarquement des marchandises.

La factorerie sera placée sur une légère hauteur, à 300 ou 600 mètres environ du

cours d'eau. Les cases des porteurs et des travailleurs seront confortablement cons-

truites, faciles à nettoyer, éloignées de la factorerie.

Chaque indigène aura sa moustiquaire et sera vêtu le plus possible.

Des cases d'isolement seront prévues pour les malades. Des habitations spéciales

pourvues de moustiquaires seront élevées en dehors du camp des travailleurs et spé-

cialement réservées aux caravanes de passage.
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On s'inspirera par exemple de la disposition prévue dans le croquis ci-joint.

Cast'S d'isolement

Habitations
des gens suspects

300 m.

Cases des travailleurs

il la factorerie

Factorerie et habitation
européenne

Rive du

3 à 400 lu.

ours d'eau

Cases
pour
les

caravanes
de

passage

déboisement partiel

décroissant

Il est bien entendu que, suivant les circonstances, des modifications diverses, dont

l'usage apprendra les nécessités pourront être apportées h ce plan général que nous

avons schématisé ici à titre d'indication. Il est certain qu'une factorerie, même située

à 600 mètres d'un fleuve sur les rives duquel les glossines sont très nombreuses, ne sera

pas h l'abri complet de ces mouches piqueuses. La maison devra être grillagée et ses

alentours soigneusement déboisés.

Pour le déboisement on s'inspirera particulièrement des données fournies par la

biologie des mouches. Les fourrés épais du bord immédiat des cours d'eau seront

éclaircis d'une façon plus sévère que les zones forestières distantes de quelques

centaines de mètres de la rive. On procédera donc d'une manière progressive et rai-

sonnée.

Une mention spéciale doit être faite pour le personnel des vapeurs fluviaux. Ils

devront être examinés systématiquement avec le plus grand soin. Sur ces bateaux, les

chances de contamination sont en effet au maximum, en raison du nombre des tsétsés.

L'administration s'efforcera de réduire au minimum les relations entre les régions

infectées et les régions indeinmes ; comme l'a indiqué l'un de nous ' ce résultat

pourrait être atteint en divisant les tirailleurs, gardes régionaux et employés de toutes

sortes, en deux catégories, destinées à servir exclusivement l'une en pays infecté,

' RÉRANDEL : Note sur la prophylaxie de la ujaladie du sommeil au Congo (HauteSangha et

Logone). Bull. Soc. Palh. Exot.,i. I, n° 5, 1908.
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l'autre en régions indemnes. Des postes médicaux de surveillance devront, à cet elTet,

détente urgence, être créés dans les zones limitrophes des régions indemnes, notam-

ment à Fort-Crampel, à Fort-Archambault, à Carnot ; ils seront destinés à protéger

les bassins du Chari, de la Haute-Sangha>de l'Ouhame et du Logonc, contre l'accès

des indigènes venus du Moyen-Congo et porteurs de virus.

La maladie du sommeil suit, au Congo, depuis quelques années, une marche de

plus en plus envahissante et parallèle aux progrès de la pénétration et de la colonisa-

tion. Autrefois elle était moins répandue parce que la population était morcelée en

petites tribus, entre lesquelles régnait une hostilité permanente, si bien qu'un indi-

gène ne pouvait s'écarter de son village à plus d'un jour ou deux sans ri.squer l'escla-

vage ou la mort. L'état social entraînait l'isolement.

Aujourd'hui, bénéficiant de notre protection, l'indigène peut se déplacer sans cou-

rir autant de risques. Cependant, il voyage relativement peu de son propre mouve-

ment, et l'Européen demeure le principal agent de propagation du fléau par les trans-

ports d'indigènes qu'il ne cesse d'elTectuer pour ses divers besoins : guerre, police,

exploration, main-d'œuvre, etc..

Ainsi, les véhicules les plus importants de la maladie, au moins à longue distance,

sont : les tirailleurs, les gardes régionaux, les travailleurs, les porteurs, les pagayeurs,

les courriers piétons, etc., comme le témoignent quelques faits que nous avons cons-

tatés au cours de notre mission dans les régions du Logone et de la ilaute-Sangha.

Les tirailleurs se recrutent en grande partie au Sénégal et au Soudan. Parfois ceux

qui sont destinés au territoir-e du Tchad rejoignent leui's postes par la voie fluviale du

(^ongo, où ils sont jouinellemenl exposi's aux piqûres des glossines infectées, bien

qu'on puisse adopter exclusivement la route de Zinder déjà utilisée par raison écono-

mique. Puis, pour des opérations militaires, les compagnies passent indifféremment,

sans examen médical, d'une contrée infectée en pays indemne.

Au cours de l'année 1907, on a inauguré le recrutement de tirailleurs Yakomas,

habitants ilii ilaut-Oubanshi. Ils ont été dirigés pour leur instruction sur Brazzaville,

d'où, si les errements actuels continuent, ils seront envoyés dans un r('gion quelconque

de la colonie, au hasard des circonstances.

Ce danger provenant des tirailleurs méi'ite une attention plus spéciale si l'on aug-

mente les effectifs des troupes au Congo.

Les gardes régionaux comprennent des Sénégalais et des Congolais de toutes races.

Comme les tirailleurs, ils passent, sans considération sanitaire, d'un territoire dans

un autre. Puisque leur rùle est de parcourir le pays pour en assurer la police, ils peu-

vent être des propagateurs de trypanosomes d'autant plus redoutables qu'ils vivent en

une certaine promiscuité avec le reste de la population. Considérons, par exemple, la

région de la Haute-Sangha, où nous avons séjourné quelques mois. La maladie du

sommeil, comme l'indique la carte ci-jointe ', ne s'y étend guère au nord de Carnot.

Elle sévit avec intensité dans les villages de M'Bagga, Boghassi, Béri, Bô-Bicondo, Gô

et Gouachobo. Les gardes régionaux de Carnot, localité infectée et dépourvue de

médecin, sont chargés de la police dans ces derniers villages et visitent ensuite les

1. l'aso 145.
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centres populeux et indemnes de Bouar, Bani, Tedoua, etc., où ils sont parfois appe-

lés à séjourner.

Les porteurs et les travailleurs de toutes sortes engagés par les Européens, sont en

grande majorité recrutés dans des pays infectés, par exemple à Loango ou à Mayumba,
d'oîi ils sont dirigés sur un point quelconque de la colonie.

Au cours des explorations, des porteurs suspects, en groupes très importants,

accomplissent de longs voyages en pays indemnes.

Les domestiques personnels des Européens sont, en général, choisis par les Loan-

gos ou les Bangalas, races très contaminées, et accompagnent ensuite leurs maîtres

jusqu'aux régions les plus reculées du Tchad ou de l'Oubangui.

Les traitants indigènes employés par les maisons de commerce sont particulière-

ment nomades; ils changent à tout moment de société et de région, suivant le gré de

leurs caprices ou l'espoir d'un gain meilleur.

Dans la Haute-Sangha, il arrive que les tribus les plus infectées sont aussi les plus

soumises, ce qui veut dire qu'elles sont le plus souvent appelées à fournir des porteurs

destinés à circuler dans les vallées indemnes de la Nana ou de la Mambéré. C'est ainsi

que des fonctionnaires ou des commerçants allant à Koundé, Bouar, etc., prennent des

porteurs dans des villages situés au sud de Carnot, alors que le recrutement est pos-

sible dans ceux du nord.

La même remarque s'applique aux courriers piétons qui sont dirigés sur les cen-

tres du nord, et qui, assurant par exemple les communications avec Koundé, accom-

plissent régulièrement des voyages considérables en pays indemnes.

Inversement, les chefs des villages du nord, convoqués de temps à autre dans un

but administratif, viennent avec leur suite à Carnot, où ils peuvent être obligés de

séjourner plusieurs jours, au risque de s'infecter avant de retourner dans leurs pays.

Ces relations, limitées jusqu'à ces dernières années à la ligne de partage des eaux,

s'étendront, avec les progrès de la pénétration, au bassin du Tchad. Des communica-

tions sont amorcées et s'établissent régulières entre le Logone et la Haute-Sangha.

Une nouvelle route commerciale est ouverte de Laï à Carnot pour l'évacuation des

bœufs. On prévoit les déplacements d'indigènes qui en résulteront. Des bouviers

foulbés ou autres seront recrutés dans le JIoyen-Logone et accompagneront les trou-

peaux jusqu'à Carnot. .Xprès y avoir séjourné un temps plus ou moins long, ils retour-

neront dans leur pays. Des porteurs, des escortes, des domestiques seront pris dans

des régions contaminées de la Haute-Sangha et emmenés jusqu'à Laï. On voit quelle

dissémination profuse de virus peut résulter de ce fait, sur le parcours d'une si lon-

gue route et quel bond la maladie réaliserait d'un seul coup. Ainsi, à défaut d'une

réglementation sévère, et s'il n'est déjà trop tard, les belles et nombreuses populations

du Logone, qu'il serait déplorable de laisser contaminer, sont très menacées.

Les Haoussas sont un autre agent de dissémination qui ne doit pas échapper à

notre vigilance. Etablis à Carnot, où ils forment une colonie importante, ils vivent

exclusivement de commerce et rayonnent dans toute la région pour l'achat du caout-

chouc. Ils vont jusqu'à l'Ouhame et nous les avons rencontrés à Wantou.

D'autre part, ils sont en relation constante avec N'Gaoundéré (Cameroun), leur

pays d'origine, en empruntant la route d'Abba, Baboua, Koundé. Ils présentent des
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cas assez fréquents de trypanosoniiase, contractée à Carnet ou dans les villages voi-

sins, et sont d'autant plus dangereux qu'ils séjournent dos semaines et des mois dans

des villages indemnes. Entraver leur déplacement serait mettre obstacle à un com-

merce de caoutchouc très important, et t/pute mesure prise dans ce sens ne manque-

rait pas de susciter les récriminations des Sociétés concessionnaires. Mais ici nous

sommes en présence d'une race plus avancée en civilisation et étrangère au pays, sur

laquelle un contrôle eflicace peut s'exercer.

De l'exposition de ces faits, ressort nettement plus que l'absence de nos efforts pour

combattre la maladie, l'insouciance avec laquelle nous la propageons. Les dissémina-

tions de virus les plus abondantes sont occasionnées par la pénétration et la colonisa-

tion, et le devoir nous incombe d'en corriger les mauvais résultats en réglementant

les rapports que nous établissons entre les diverses régions. Nous devons empêcher les

malades du sommeil de pénétrer dans des régions indemnes.

Il appartient aux administrations civile et militaire de donner l'exemple, en s'abste-

nant d'employer le même personnel indigène tantôt dans une région infectée, tantôt

dans une région indemne. Ce résultat serait atteint en divisant les tirailleurs, les

gardes régionaux et employés de toutes sortes en deux catégories destinées à servir

l'une en pays infectés, l'autre en pays indemnes. L'urgence seule motiverait toute

infraction à cette mesure, et entraînerait un examen médical obligatoire.

Les Sociétés concessionnaires et maisons de commerce seraient en principe astrein-

tes à la même règle, pour tout leur personnel indigène.

Le recrutement des travailleurs et des porteurs en territoires contaminés, pour

servir en pays indemnes, nedevrait être toléré que si les circonstances y obligent réel-

lement, et après élimination des malades par un médecin.

Les déplacements d'indigènes h grande distance et par groupes sont susceptibles

d'une surveillance ellective parce que les grandes routes sont peu nombreuses au

Congo et que le noir, soustrait à sa région, vit désormais sous la tutelle de l'Européen.

Les voies lluviales ont une telle importance qu'elles servent pour ainsi dire seules à

la pénétration à l'intérieur. Les principales routes terrestres ne servent qu'à réunir

des biefs navigables. Des postes de surveillance sanitaire judicieusement placés sur

ces voies arrêteraient la plupart des malades; ils seraient exclusivement confiés à des

médecins possédant les moyens d'établir un diagnostic ferme. Le symptôme de l'engor-

gement ganglionnaire, qui pourrait être constaté par un fonctionnaire quelconque,

n'a pas une valeur suffisante pour motiver l'interdiction à un indigène de quitter sa

région, .\insi compris, les postes d'arrêt de Dutton et Todd peuvent rendre de réels

services ; ils s'opposeront surtout au transport de la maladie à longue distance. Leur

fonctionnement sera d'autant plus facile que les exodes d'indigènes sont déjà soumis

au contrôle de l'administration.

Par exemple, le Chari serait protégé contre l'Oubangui par la création de postes

médicaux à Fort-Crampel et à Fort-Archambault.

Un médecin placé à Carnot veillerait à la protection du Haut-Ouhame et du

Logone, en contrôlant particulièrement les relations créées par lecommercedes bœufs.

11 s'opposerait au recrutement de porteurs et d'escortes au sud de Carnot, et à la péné-

tration de^ bouviers du Logone dans la zone contaminée, sous peine de ne pas retour-
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ner dai.s leur pays, au cas où ils viendraient à contracter la maladie du sommeil.

Cette mesure ne serait pas une entrave au commerce puisque les meilleurs pâturages

sont au nord de Carnot, et que, pour servir au sud, les Sociétés trouveront aisément

des bouviers haoussas.

Le même médecin protégera les régions indemnes de la Haute-Sangha, en veillant

sur les gardes régionaux, les travailleurs, et surtout les commerçants haoussas qui ne

devraient être admis à circuler que munis d'un certificat médical renouvelé à chaque

voyage.

Dans leurs régions, les administrateurs doivent être invités à cesser, dans la mesure

du possible, les déplacements d'indigènes des zones infectées dans des zones saines, et

inversement, et à réglementer dans ce sens le service des gardes régionaux, des cour-

riers, des payayeurs, des porteurs, etc., en un mot tous les mouvements de groupes

s'opérant dans des conditions déterminées et susceptibles d'être surveillés.

Mais les déplacements isolés et spontanés des indigènes n'obéissent à aucune règle

et nous échapperont nécessairement, .\ucune mesure, à notre avis, ne saurait empê-

cher l'indigène de circuler dans sa région, à l'insu de tout contrôle administratif, et

par suite la contamination de village à village, l'extension de la maladie en tache

d'huile sera toujours possible. Cela ne veut pas dire qu'on doive se désintéresser de la

question, car nous estimons, malgré tout, que les relations de voisinage entre villages

sains et infectés peuvent être notablement diminuées si les administrateurs, convaincus

de l'utilité de leurs efforts, veulent user de toute leur influence sur les chefs, et leur

inspirer la crainte de la maladie, l'un des sentiments auxquels l'indigène est le plus

accessible.

En résumé, l'administration devra employer tous les moyens dont elle dispose pour

réduire ;\ leur strict minimum les relations entre les régions infectées et les régions

indemnes; quand elles seront inévitables, elles seront soumises à la surveillance étroite

des postes médicaux, suffisamment outillés pour le diagnostic et judicieusement

placés

.

VcEux adoptés par la Société de Pathologie exotique

« La Société de Pathologie exotique, convaincue qu'il est urgent de donner une

vive impulsion à la lutte contre la maladie du sommeil, émet le vœu que les mesures

suivantes soient appliquées dans l'Afrique occidentale.

« l» Il y aura lieu de dresser pour toutes nos colonies de l'Afrique occidentate :

a) La carte des régions infectées par la maladie du sommeil en indiquant, autant

que possible, le degré de fréquence de la maladie et en ayant soin de noter les localités

indemnes. On donnera sur ces cartes quelques indications sur la fréquence de la

maladie dans les colonies étrangères voisines
;

b) La carte de distribution des Giossina en indiquant les espèces observées dans
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chaque localité et les localités dans lesquelles ces mouches auront été recherchées en

vain.

Les cartes dressées à une grande échelle et souvent revisées, porteront l'indication

des routes commerciales ; elles seront distpihuées à tous les médecins et à tous les admi-

nistrateurs de nos colonies de l'Afrique occidentale.

Il y aura lieu de dresser, en outre, pour les principales agglomérations, des cartes

très détaillées indiquant tous les gîtes à tsétsé qui auront été relevés'.

« 2° Li maladie du sommeil ou trypanosomiase humaine sera ajoutée à la liste des

maladies dont la déclaration est obligatoire aux colonies. L'obligation delà déclaration

ne visera pas seulement les médecins. Les chefs de postes, de missions, de factoreries et

les chefs des villages indigènes devront signaler tous les cas avérés ou suspects de

maladie du sommeil dont ils auront connaissance. Les médecins s'efforceront de faire

le diagnostic précoce de la maladie.

« 3° Des postes médicaux d'observation seront créés sur les voies de communica-

tion (voies de terre ou voies fluviales), de manière à interdire l'accès des districts

non infectés ou faiblement infectés à des malades atteints de trypanosomiase carac-

térisée.

Pour chacune de nos colonies, l'emplacement de ces postes sera déterminé par le

service médical après entente avec l'Administration.

« L'Administration [ircndra des mesures pour que les soldats, les travailleurs, les

porteurs, les courriers régionaux, etc., qui ont été recrutés en pays infecté ne soient

pas envoyés dans des districts non infectés par la maladie du sommeil. Les soldats

indigènes, les courriers, etc., seront divisés en deux catégories qui serviront, la pre-

mière dans les territoires indemnes, la seconde dans les territoires contaminés.

Les travailleurs indigènes, les porteurs et les boys employés par les Européens ne

pourront passer d'un district dans un autre que s'ils sont munis de certificats de santé

délivrés depuis moins d'une année, (les cerlilicats seront exigés aussi des traitants

indigènes et de leurs serviteurs.

Les exodes d'indigènes sont déj.'i soumis au contrôle de l'Administration ; il sera

facile de n'accorder les autorisations qu'après avis favorable du service médical.

« 3° Les individus suspects de trypanosomiase seront examinés dans les postes

d'observation. Les malades avérés seront envoyés, autant que possible, dans des laza-

rets ou dans des villages indigènes construits spécialement à cet usage où ils seront

traités.

Les lazarets seront installés dans des localités où il n'y a pas de tsétsé, sur des

hauteurs dénudées, loin des cours d'eau, à un kilomètre au moins des habitations

voisines.

« 6" t)n veillera à ce que le transport des malades ne devienne pas une cause de

propagation de la trypanosomiase. .\vant de mettre en route les malades, on leur

administrera quelques doses d'un médicament tel que l'atoxyl ou l'orpiment, capable

de faire disparaître les trypanosomes de la grande circulation ". Si les malades sont

1. Voir la carie de dislribution des Glossines à Biazzaville, pp. 101 et 303.

2. Voir ce vol., p. 337, el addendum en fin de volume.
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transportés sur des vapeurs fluviaux, ils seront isoir-s dans des réduits protégés con-

tre l'accès des tsétsés.

« 7° Lorsque les indigènes atteints de maladie du sommeil ne pourront pas être

transportés dans un lazaret, les chefs de village auront l'obligation d'isoler les mala-

des dans des cases spéciales et des médicaments susceptibles de faire disparaître les

trypanosomes de la grande circulation seront distribués. L'orpiment qui se prend en

pilules, qui est bien accepté par les indigènes et qu'on se procure rapidement et h bon

marché, semble indiqué pour cet usage. L'usage des moustiquaires est à conseiller.

« 8" Le choix de l'habitation a une grande importance dans les pays où la mala-

die du sommeil est endémique. Les bords des cours d'eau et des marigots sont dan-

gereux ; c'est là qu'on rencontre les tsétsés en gratid nombre, surtout si la végétation

est abondante'.

Les villages indigènes qui sont situés sur des cours d'eau, en des points où les

tsétsés abondent seront déplacés.

Les emplacements des campements seront choisis, autant que possible, sur des

hauteurs dénudées et non sur les bords des Cours d'eau.

« 9° Dans une grande partie de l'Afrique occidentale, en particulier au Congo, les

indigènes habitent le bord des cours d'eau et vivent plus ou moins du produit de la

pêche en eau douce. Cette coutume met les indigènes en contact journalier avec les

glossines.

Il y aurait, par suite, intérêt à ce que l'administration prît des mesures pour favo-

riser l'élevage de certains animaux tels que le porc indigène, la chèvre et la volaille,

par exemple, ou la culture de végétaux, en vue de remplacer le poisson dans l'ali-

mentation.

« 10° Le débroussaillement exécuté à l'entour des agglomérations est une des

mesures les plus efficaces que l'on puisse prendre contre la maladie du sommeil. Les

tsétsés fuient les localités dénudées où elles ne peuvent ni se cacher ni se reproduire.

Le débroussaillement sera fait dans une étendue de un kilomètre environ autour des

agglomérations ; on coupera la petite brousse en ménageant les arbres à partir de

4 mètres de hauteur. Le débroussaillement par le feu a l'inconvénient de détruire les

arbres en même temps que la brousse.

Le débroussaillement sera fait également au passage des rivières, sur les routes

fréquentées, là où les tsétsés attaquent les voyageurs.

Le débroussaillement sera utile dans la prophylaxie des trypanosomiases ani-

males comme dans celle de la trypanosomiase humaine.

L'Administration prendra des mesures rigoureuses pour que le débroussaillement

soit opéré, non seulement autour des agglomérations importantes, mais autour des

petits postes administratifs, autour des factoreries, autour des villages indigènes (sous

la responsabilité des chefs de ces villages), aux points d'escale des bateaux ; sur les

cours d'eau, aux points de passage les plus fréquentés et aux points où les indigènes

vont puiser de l'eau et se baigner.

« 11° Il est indiqué de creuser des puits dans les villages, afin d'éviter aux indi-

1. Ce volume, pp. 390 et suiv.

42



OoS LA MALADIE DU SOMMF.IL AU C0>;(.0_FRAN(:A1S

gènes la nécessité d'aller puiser de l'eau dans les rivières ou dans les marigots h tsétsés.

« 12° Les mares inutiles situées à proximité des agglomérations seront comblées.

. 13° Dans les régions où la maladie du sommeil est endémique, les maisons habitées

par des Européens devront être protégées contre l'accès des tsétsés au moyen de toiles

métalliques ; cette protection servira aussi contre les moustiques qui propagent la

fièvre palustre.

« 14° Lesvapeurs fluviaux seront installés de manière à ce que les voyageurs soient

à l'abri des piqûres des tsétsés.

« 15° Les voyageurs obligés de traverser des régions dangereuses se protégeront à

l'aide de moustiquaire de tête qui s'adaptent bien au casque colonial, au moyen de

gants et de guêtres. Les tsétsés ne piquent que le jour, contrairement à ce qui a lieu

pour les moustiques ; lorsqu'on doit traverser une région oii les tsétsés abondent, il est

donc indiqué de voyager la nuit.

Dans les campements, on éloigne les tsétsés en allumant des feux (jui donnent beau-

coup de fumée.

« 16° Des notices concernant la maladie du sommeil et sa prophylaxie seront dis-

tribuées par les soins de l'Administration à tous les Européens qui sont déjà établis

dans les régions où cette maladie l'st endémique et à tous ceux qui y arriveront.

Ces notices contiendront, outre des conseils relatifs à la prophylaxie, des notions

élémentaires sur la maladie du sommeil, sur ses symptômes principaux, sur son

agent pathogène, sur son mode de transmission et sur les tsétsés (morphologie,

mœurs, etc.).

Les Européens seront avertis des dangers auxquels ils s'exposeraient en séjournant

au voisinage de villages indigènes infectés par la trypanosomiase ou en prenant à leur

service des boys atteints de cette maladie. Ils seront avertis également que s'ils pré-

sentaient (jnelqnes syuqitômes pouvant être rapportés à la maladie du sommeil, ils

devraient recourir sans larder aux soins médicaux, le traitement de la trypanoso-

miase donnant des résultais d'autant meilleurs qu'il est institué à une période moins

avancée de la maladie.

On recommandera à tous les Européens ayant séjourné dans une région où la ma-

ladie du sommeil est endémique, de se soumettre à un examen médical quand ils quit-

teront cette région, alors même qu'ils n'éprouveraient pas de troubles morbides.

" 17° D'immenses progrès ont été réalisés depuis quelques années dans l'étude de

la maladie du sommeil, mais cette étude a encore besoin d'être complétée sur beau-

coup de points ; il est donc indispensable de multiplier, dans nos colonies de l'Afrique

occidentale, les laboratoires dans lesquels les recherches concernant cette grave endé-

mie seront poursuivies et d'augmenter dans une forte proportion le nombre des méde-

cins initiés aux recherches microbiologiques et munis des instruments indispensables

à ces recherches »

.

On a vu à la lecture des différents chapitres de cet ouvrage, comment nous nous

sommes efforcés de prévenir et de réaliser les vœux émis par la commission. Nous

sommes convaincus d'ailleurs qu'il y a beaucoup à espérer, au Congo, de la mise à

exécution de ces mesures prophylactiques.



^=. LES=
TRYPANOSOMIASES

= ANIMALES =
Par Gustave MARTIN, LEBŒUF et ROUBAUD





Les Trypanosomiascs animales du Congo français

Par G. Martin, Lebœuf et Houbaid

BnoDEN a décrit, sous le nom de Trijp. congolense, un Irypanosome rencontré au

Congo et se rapprochant du T. dimorphon. Il a vu aussi très probablement du

T. Cazalboui. Rodhai..-, dans l'Oubanghi, a trouvé le T. congolense. Duttox, Todd

et KiNGHonN, en différents points de l'Etat indépendant, signalent des tiypanosonies

qu'ils rapportent tous à T. dimorphon, mais d'après leur description, il semble bien

qu'ils aient eu affaire à plusieurs espèces : dimorphon (ou congolense) , Cazalboui et

peut-être Pecaudi.

T. congolense est très voisin de T. dimorphon et ce n'est qu'en constatant la sensi-

bilité à T. dimorphon d'une chèvre, préalablement guérie d'une infection à T. congo-

lense et aj'ant acquis l'immunité pour ce trypanosome, que Laveiia\ a cru devoir con-

clure à une distinction spécifique entre les deux trypanosomes.

Morphologiquement, le T. congolense n'atteindrait pas les dimensions de certains

éléments du T . dimorphon. A l'état frais, nous avons comparé le T. dimorphon type,

avec le trypanosome d'un de nos chiens que nous rapportons au T. congolense. Il est

certainement difficile, sans une extrême attention, de trouver quelque différence dans le

mouvement de progression de ces deux flagellés. Cependant, le T. dimorphon parcourt

une plus grande étendue de champ de microscope et a des déplacements latéraux

beaucoup plus développés que le T. congolense. Celui-ci reste davantage sur place, il

a des mouvements d'ondulation moins nets et d'une amplitude moins étendue, qui

peuvent même permettre, nous semble t-il, au laboratoire, avec une certaine habi-

tude, de faire le diagnostic entre deux trypanosomes à l'état frais.

Aussi, lorsqu'il a été donné à l'un de nous de rencontrer, dans un centre, chez deux

animaux examinés à quelques minutes d'intervalles, des trypanosomes présentant

ces différences, assez légères on doit l'avouer, et à l'état frais et à l'état coloré, nous

avons cru pouvoir dire que nous avions affaire à deux trypanosomiases différentes :

lune due à T. dimorphon, l'autre au T. congolense.
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Nous avons renronlré (gaiement îles inferlions causées par le T. Cazalbom Lav.

et aussi très probablement des infections mixtes.

Nous allons exposer rapidement les divers cas examinés, tant à Brazzaville ipie

dans nos toiirné(.'S île r.\lima et du !laut-Oj.ibanghi.

RÉGION DE BRAZZAVILLE

Ef/itidès. — In cheval originaire du Cameroun et venant de N'Koundé (llaute-

Sangha examiné à Brazzaville, montre des trypanosomes très agiles, très minces, à

centrosome assez éloigné de l'extrémité postérieure pointue, à long flagelle libre et

ressemblant à la foiine longue du T. Pecaudi ou au trypanosome du Nagana (type

Togoland) (fig. 125).

liocidès. — Dans le Ironpean de la mission callioliiiuc de Brazzaville, le 7. coiii/o-

o
o

Kij; \~2'.>. — 1 r_v|iani;ibiiiiir du rhcMil ilc Koiimir'. tir. 1180 cnv.

/eiise est rencontré dans le sang de deux vaches provenant de la mission de la Sainte-

Famille (Bessou, ILiut-Oubanghi). Deux cobayes inoculés à fortes doses ne se sont pas

infectés. Des ânes et un cheval très amaigris sont examinés sans succès.

Dans le troupeau du gouvernement de Brazzaville un liœuf à bosse assez fort et

assez vigoureux mais dont l'allure nonchalante et traînante avait attii'é notre atten-

tion est examiné sans résultat à plusieurs reprises en janvier et février l'.)07. Au com-

mencement d'avril l'animal, i]ui a légèrement maigri, présente une kératite intersti-

tielle des deuxcornées. En marchant, il ras? le sol des pattes de derrière La bosse est

légèrement flasque.

Du l'^'' au 4 avril aucun parasite n'est vu dans le sang ; le y quatre à cinq trypano-

somes du type di' y. roiii/o/ense sont vus par lame, du a au 2.3 les examens sont

négatifs

Le .'i avril deux soui'is blanches (n°* 1 et 2), et deux cobayes (n" 1 et n" 2) sont ino-

culés. L'une des souris et les deux cobayes ne montrent aucun parasite (examen en

avril, mai, juin). La souris n° 2 seule laissa voir, le 25 avril, quelques trypanoso-

mes assez nombreux le 26, nombreux le 27, mais depuis celte époque jusqu'au 4 juin

date de sa mort aucun parasite n'est rencontré dans le sang.
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Le 27 avril trois souris (n»» 3, 4, 5) inoculées sur souris 2 n'ont pas été infectées

(examens négatifs en mai et juin).

Le bœuf, toujours dans le même état (amaigrissement, kératite), examiné quoti-

diennement du 5 au 23 avril puis à plusieurs reprises en mai et juin n'a pas montré

de trypanosomes. Ceux-ci sont « non rares » dans le sang circulant le l^'^et le 3 juillet.

Le 3 juillet un cabri et un rat n" 1 sont inoculés à deux reprises ; le cobaye no l et

la souris n° 3 déjà inoculée sans résultat reçoivent une injection de 2 cmc. du sang du

bœuf; un rat n" 2 et une souris n» 6 sont également inoculés sur bœuf.

Le cobaye meurt le 27 juillet sans avoir montré de trypanosomes. Les rats {n"^ 1

et 2) ne laissent voir aucun parasite jusqu'au l'^'' août, date à laquelle ils sont réino-

culés sur souris G, sans résultat.

Les examens de sang de la souris 3 restent également négatifs.

Le cabri montre pour la première fois le 22 juillet de rares trypanosomes qui sont

non rares les 24 et25 et assez nombreux le 31. Du i" au 12aoùt, il est en bon état, très

alerte, vif et vigoureux. Il meurt brusquement le 13 août (0 trj'p. dans le sang circu-

lant, à l'autopsie rate hypertrophiée pulpeuse, cœur légèrement graisseux : tryp. dans

le sang du cœur).

La souris 6 inoculée le 3 juillet meurt dans la nuit du 1'"' au 2 août. — 8 juillet,

tryp. — H et 12, non rares tryp. — 13, tryp. — 15 et 16, très rares. — Du 18 au

22, assez nombreux ou nombreux tryp. — Du 24 au 31 assez rares ou rares. — Mort le

2 août.

Le 18 juillet, souris 7 et 8 inoculées sur souris 6

.

La souris 7 montre des trypanosomes le 12 août et meurt le 5 octobre après avoir

laissé voir des parasites tantôt assez nombreux, tantôt excessivement rares.

La souris 8 montre des trypanosomes le 31 juillet et meurt le 17 septembre (para-

sites parfois rares et parfois nombreux).

Souris 9 inoculée le 18 juillet sur souris 6 en même temps que les souris 7 et 8. —
Du 20 juillet au 17 août les examens du sang sont négatifs. — Le 17 août elle est

réinoculée sur souris 7. — Le 26, un seul tryp. est vu. - Du 4 au 20 septembre, tryp.

rares ou très rares. — Le 23 septembre, tryp. — Du 26 et au 30, tryp. rares. — Le

2 octobre, assez nombreux. — Le 4 octobre, tryp. — Le 7, tryp. non rares. — Le 8,

très nombreux tryp. — Depuis cette époque jusqu'au 4 décembre date de la mort de

la souris 9 les parasites sont vus tantôt rares tantôt nombreux.

Souris 10 inoculée le 17 août sur souris 7 dans les mêmes conditions que la réinocu-

lation de la souris 9. .Jusqu'au 17 septembre, les examens sont négatifs. — Du 20 au

30 septembre, les trypanosomes sont assez nombreux.— Du 2 au 8 octobre, ils sont non

rares. La souris meurt le 28 octobre.

Souris 11 et 12, inoculées l3 9 septembre sur souris 8. — Du 9 au 23 septembre,

les examens du sang sont négatifs. — Les deux souris sont réinoculées sur souris 10

sans résultat.

Cobayes 3 et 4, inoculés le 30 août sur souris 7. — L'un n'a jamais montré de

trypanosomes malgré une réinoculation sur souris 9. — L'autre a montré de rares

parasites, un seul jour, le 27, veille de sa mort.

Rats 3 et 4, inoculés tous deux de la même manière le 1er août sur souris 6 et 8. —
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L'un n'a pas laissé voir de parasites. L'autre a montré de très rares parasites le

27 septembre. Les trypanosomes étaient assez nombreux le 30 septembre, rares le

2 octobre. Le rat mourait le 3 octobre.

Plusieurs liœiifs achetés pour servir dç viande de Itoucherie et parqués aux envi-

rons de Brazzaville ont présenté du 7 congolense. Hhisieurs sont morts. Un bœuf

venant de Bokoro, ayant suivi l'itinéraire Chari, (iribingui, Fort-Sibut, Fort-de-Fossel,

Bangui. Brazzaville, a été amené au laboratoire très afTaibli, et amaigri. Il présentait

dans le sang de nombreux T. congolense typiques. Soumis à un essai de traitement à

l'émétique (deux injections intraveineuses de 40 cg. d'émétique) il est mort treize jours

plus tard, sans parasites dans le sang après avoir paru amélioré pendant quelques

jours.

Dans le troupeau du gouvernement, une vache trouvée très parasitée deux jours

avant sa mort avait des trypanosomes ressemblant à l'état frais au 7. dimorphon. \

l'état coloré ils montraient une partie de leur flagelle libre.

Un cobaye et une souris furent inoculés sans résultat avec 1 cmc. de sang conte

nant de très nombreux parasites.

Caprines. — Un cabri acheté au marché de Brazzaville et paraissant en excellent

état a été garilé au laboratoire en écurie grillagée pendant près de deux mois sans

présenter rien de suspect. Ce n'est que tout à fait fortuitement qu'une poussée de

quelques jours a permis de rencontrer dans le sang du /'. congolense. L'animal ramené

en France est mort pendant la traversée.

Le chien Dick, très robuste, âgé de deux ans esl un produit de chien d'arrêt et de

chien courant. Il est parti de France en Un septembre 1906, est arrivé à Brazzaville le

20 octobre. Il a séjourné au chef-lieu jusqu'au 20 novembre. Il était alors très bien

portant. Il a suivi son maître M. l'administrateur Siadoux dans sa tournée d'inspec-

tion des sociétés « Léfini et IN'Kémé-N'Kéni », en remontant le Congo, la Léfini, et en

descendant la rivière N'Kéni.

En excellente santé jusqu'à Emé, il a été pendant le trajet en baleinière d'Emé a

Ballali (7 jours) piqué par de nombieuses mouches. .\ llala (sur la N Kéni), une

quinzaine de jours après, il était encore en assez bon état mais un peu fatigué.

Le 3 janvier 1907 l'œil gauche se troublait (opacité de la cornée).

Pendant la descente en pirogue de la N'Kéni il est encore piijué. Le 15 janvier, à

M'Pouya, l'œil droit cà son tour était atteint.

Arrivé à Brazzaville nous examinons ce chien le 20 janvier. Le sang contient

d'assez rares trypanosomes, paraissant à l'élat frais, petits, trapus et peu agiles. Colo-

rés ils ne présentent pas de flagelle libre. L'extrémité postérieure esl arrondie. Ils ont

l'aspect du T. congolense.

Plus nombreux le 2o mars, un coliaye n" I est inoculé avec succès.

Les formes observées dans le sang du cobaye sont toujours petites ; .V l'état frais

elles sont peu mobiles, s'agilent sur elles-mêmes sans se déplacer.

A l'état coloré on ne voit pas de flagelle libre et le centrosome parait volumineux.
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Deux. Il existe un espace libre très net entre le centrosoine et le flagelle. Le boid de la

membrane ondulante est épaissi.

Le centrosome est parfois entouré d'une petite zone claire

Le sang du cobaye semble bien monteur deux formes distinctes : l'une petite à

membrane ondulante réduite, l'autre plus grande, allongée à membrane ondulante

plus plissée. Ni l'une ni l'autre n'ont de flagelle libre.

Les formes de multiplication sont nombreuses on peut constater que tantôt c'est

le centrosome qui se divise le premier et tantôt le noyau (fig. 126 c).

Les centrosomes s'allongent parfois transversalement en forme d'haltères et par-

fois se séparent suivant l'axe longitudinal.

Dans certaines petites formes {a. a. a.) le centrosomi' est très gros et très apparent,

très fortement coloré. Parfois la base du flagelle est épaissie (fig. 126 à).

VÀf;. 12(1. — ïrv|i:inosoiijo ilii cliicn Dic-k. Passage dirocl au cobaye.

Dans le noyau la cbrumatine se l'épartit en deux groupes. La partie médiane est

étranglée (fig. 126 c).

La figure D montre des divisions multiples du centrosome du flagelle et du noyau

dans le même individu.

On aperçoit nettement ijuatre flagelles et quatre noyaux,

Les trypanosomes sont vus nombreux ou assez nombreux dans le sang du cobaye

en mai et en juin, très nombreux en juillet.

L'animal s'amaigrit considérablement et meurt le 15 août.

Trois souris sur quatre inoculées sur cobaye s'infectent.

Une souris n'^' 2 inoculée sur souris n° 1 le 19 mai montre dès le 22 mai des para-

sites non rares qui depuis, à chaque examen, sont vus assez nombreux ou nombreux en

juin, très nombreux en juillet, innombrables en septembre. La souris meurt le 19 sep-

tembre.

Une souris n° 3 inoculée sur souris n" 2 le 4 juillet laisse voir le 11 juillet de très

nombreux parasites qui sont très nombreux ou innombrables en aoi!U, septembre et

octobre. Elle meurt le 13 novembre.

Une souris n° 4 est inoculée au cobaye n" 1 le 18 avril. Le 26 avril les parasites

sont non rares. En mai et juin ils sont nombreux ou non rares. En juillet ils sont très

nombreux et pullulent. La souris meurt dans la nuit du 26 au 27 juillet.
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Sur (Jeux souris n^^ 3 et 6 inoculées sur souris n" 4, le 4 juillet l'une montre le

11 juillet de rares trypanosoines, l'autre laisse voir le 22 juillet de nombreux trypano-

somes qui sont très nombreux en août, septembre et octobre.

L'une meurt accidentellement le 10 octobre, l'autre, n"6. le !!) octobre.

Une souris n" 7 inoculée le Ip'' août sur souris n» 2 montre le 12 août d'assez rares

trypanosomes qui sont très nombreux et innombrables en septembre et en octobre.

Elle meurt le 1" novembre 1907.

Deux rats sont inoculés sur siiuris n" 1 le 1'^'' août.

L'un des rats n" 1 montre des trypanosomes le 12 août et l'autre n° 2, le 18

.

Le premier meurt le 23 décembre, le second le 27 septembre (trypanosomes très

nombreux en octobre, novembre et décembre).

Une souris n" 8 inoculée sur coliaye le 13 août montre de l'ares trypanosomes le

19 août et meurt le 26 après avoir montré régulièrement des parasites excessivement

nombreux.

lin cobaye n" 2, inoculé sur cobaye n" 1 le 13 août, montre le 30 des parasites très

nombreux. Les trypanosomes sont rares ou assez nombreux en septembre, très nom-

breux octobre, innombrables en novembre et décembre. Il meurt le 22 décembre 1907.

Un cobaye n° 3 inoculé le 3 novembre sur cobaye n° 2 montre le 3 novembre des

trypanosomes non rares le 11 novembre et meurt le 18 décembre.

Un cobaye n" 4, inoculé le 19 décembre 1907 sur cobaye n" 2, ne montre que le

28 décembre des trypanosomes rares. Les parasites sont assez nombreux ou très nom-

breux en janvier 1908. Le cobaye meurt le 4 février 1908.

Un rat n" 4. inocuN'' sur rat n" 3 le 20 décembre, laisse voir des parasites le 26 décem-

bre 1907. \ cbaipie examen les ])arasites sont vus très nombreux. Le rat meurt le

4 juin 1908.

Un rat n° 3 est inoculé le 23 octobre sur souris n" 7. Les examens du sang sont

négatifs jus(prau 31 octobre date h laquelle il est réinoculé sans résultat sur souris

n''7.

Le 1 1 novembi-e il est inoculé' à nouveau sui-rat n" 1 et montre le 20 novembre des

tryiianosomes rares qui sont très nomlireux le 19 décembre. Le rat meurt le 24 dé-

cembre.

Un souris n° 9 inoculée le 27 janvier 1908 sur rat n" 4 montre des trypanosomes

très rares le 4 février et nombreux le 19 mars.

Une souris n° 10 inoculée à deux reprises le 6 avril et le 10 avril sur rat n" 4 ne

laisse pas voir de pai'asites et meurt le 21 avril.

Une souris n" 11 inoculée le 10 avi'il 1908 et réinoculée le 2 mai sur rat n» 4 meurt

le 22 mai sans s'être infectée.

Une souris n» 12 est inoculée le li avril et léinoculée le 2 m.ii sur rat n" 4 meurt le

6 juin sans s'être infectée.

Un cobaye n" 3 inoculé le 20 mai et réinoculé le 29 mai sur rat n" 4 ne montre pas

de trypanosomes en juin et juillet.

Le 6 février un cliat reçoit I cmc. de sang du cbien Dick et laisse voir le 23 soit

18 jours après, un trypanosome.
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A chaque examen en février et en mars les parasites se montrent très rares, puis

disparaissent et ne sont plus aperçus du 20 mars au 30 avril.

Le 26 février une souris est inoculée sur chat. L'incubation dure 6 jours et

l'infection 20 jours. La souris meurt le 24ij[iiars. Les parasites ont toujours été très

rares.

Le 8 mars une souris est inoculée sur souris sans résultat.

Un cobaye n» 1 est inoculé sur chien le 25 mars, montre des trypanosomes assez

rares le 6 avril (12 jours d'incubation) et le 9 avril. Les examens sont négatifs les H,

12, 14 et 15 mars. Les parasites sont assez nombreux en fin mars. Ils sont vus

régulièrement nombreux ou assez nombreux en mai et en juin, très nombreux en

juillet.

Le cobaye s'amaigrit considérablement et meurt le 15 aoi'it.

Une souris n" 1 inoculée sur cobaye le 18 avril montre le 26 avril des trypanosomes

qui sont nombreux, très nombreux ou non rares en mai, juin, juillet et août innom-

brables en septembre.

La souris meurt le 21 septembre.

En général les passages, comme on le voit, ont été beaucoup plus faciles qu'avec le

bœuf à bosse.

Le chien, examiné de temps à autre pendant près d'un an ne montre des trypano-

somes qu'à de longs intervalles. Il maigrit assez brusquement vers le mois de novem-

bre, tout en conservant l'appétit, et paraît près de sa fin lorsqu'il est abattu par

mesuie de police.

ALIMA

A notre passage à Okoyo (sur l'Alima) le 18 mai 1907 nous rencontrons un chien

dont la démarche traînante, l'amaigrissement, et l'opacité de l'œil gauche nous font

songer h une trypanosomiase.

Ce chien né à Sayaka, aux environs de Franceville, a séjourné à N'Kounda sur le

Congo, et est arrivé à Okoyo en bonne santé en fin octobre 1906.

A l'examen direct du sang nous trouvons des trypanosomes qui, à l'état frais comme
à l'état coloré, sont tout à fait comparables, à ceux examiné chez Dick et que nous iden-

tifions à 7. congolense.

En juin ils sont vus assez nombreux dans le sang circulant. En juillet les examens
restent négatifs.

En août, le chien s'amaigrit de plus en plus, l'œil gauche qui avait repris son

aspect normal, se trouble à nouveau, il reste triste et couché dans un coin puis, pelé,

très faible, et ne se traînant qu'avec difficulté, il présente l'aspect classique des ani-

maux trypanosomiés. Il meurt le 18 août. Rien de caractéristique à l'autopsie. Les
trypanosomes le jour de la mort sont nombreux.

Le 14 juin deux souris n"» 1 et 2 sont inoculées sans résultat (examens négatifs

jusqu'au 31 juillet).
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Le 20 juin trois souris no^ 3, 4, 5 sont inoculées.

La souris n" 3 montre le 3 juillet de très rares parasites et meurt le 18 juillet après

avoir laissé voir des trypanosomes tantôt assez nombreux, tantôt très rares.

La souris n° 4, en mauvais état, montre des trypanosomes le 11 juillet et meurt

le 12.

La souris n" 5 n'a pas été infectée.

Le 17 aoiit deux souris (no^ 6 et 7 et un cobaye n" 1) sont inoculées sur chien.

Les souris montrent le 28 et 30 août des trypanosomes nombreux. L'une meurt le

3 septembre, l'autre le 14 septembre.

Les examens du sang du cobaye sont négatifs en août et en septembre malgré deux

réinoculations le 24 septembre et le 7 octobre sur souris 6 et 7,

Les deux souris n° 1 et n° 2 sont réinoculées sur souris n» 6 le 9 septembre. Toutes

deux montrent de nombreux trypanosomes le 16 septembre ; l'une meurt le 20 septem-

bre, l'autre le 8 octobre.

BANGUI

Le troupeau de la mission de Bangui se compose de béliers, de moutons et de

brebis. Il comprend en aoiit 1907, 31 têtes. Son noyau d origine a été constitué il y a

une dizaine d'années par des moutons du pays dont on ignore la provenance exacte.

A diverses reprises on les a croisés avec des brebis provenant de la mission de

Bessou.

Ce troupeau n'a jamais prospéré convenablement. Il se produit une moyenne de

sept à huit décès par an. Les animaux ne mangent plus, maigrissent et meurent d'épui-

sement. A l'autopsie les pères ont surtout constatéde la congestion hypostatiijue intense

des poumons. Les décès se produisent généralement pendant la saison des pluies.

Nous avons examiné les 31 bêtes composant le troupeau et nous en avons trouvé

quatre parasitées, deux avec un trypanosome se rapprochant du T. Caza/boui et deux

avec le T. congolense.

TRYPANOSOME DU BELIER

L'aspect extérieur de l'animal est excellent, pas d'amaigrissement, pas de faiblesse

du train postérieur, pas d'œdèmes, pas de phénomènes oculaires, pas de chute des

poils.

A l'examen direct du sang il y a peu d'auto-agglutination des hématies (4).

Les trypanosomes (fig. 127) sont assez nombreux, excessivement vivaces, très

agiles, se déplaçant dans le champ du microscope avec la plus grande rapidité.

Colorées par le Giemsa les parties constituantes de ce parasite présentent les

aspects suivants :

Le protoplasme prend une teinte violacée tirant très légèrement sur le rouge, on y
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remarque assez souvent un très fin pointill('' de jïraniilotions un peu plus sombres que

le fond sur lequel elles se détachent.

Le centrosome, très net, et le flagelle se colorent en uni' teinte rouge violacée, mais

tirant beaucoup plus sur le rouge (|ue sur le, violet.

Le flagelle présente avec la plus grande netteté une partie libre, qui peut atteindre

en longueur la moitié de celle du corps du parasite, mais qui en général est beaucoup

plus courte.

Nous n'avons pas trouvé d'exemplaires avec protoplasma se continuant jusqu'au

bout du flagelle. I^a membrane ondulante qui chez certains individus est très visible

prend la même coloration que celle du pi'Otoplasma, mais beaucoup moins intense.

Fig. 127. — Trvpannsoniç du hi'lier ; Biingiii. (li'. M80 cnv. — Tr . Cacalhoui.

Le noyau très granuleux se colore comme le centrosome et le flagelle, mais avec

une proportion de violet un peu plus forte.

Le centrosome est en général très voisin de rextiM''mité postérieure quand il ne la

constitue pas lui-même.

Enfin on rencontre en avant du centrosome une sorte de tache se colorant plus

vivement que le reste du protoplasme et qui semble une condensation de celui-ci.

Dans un cas cette tache était double.

Longueur du parasite = 25 à 28 .".

C'est un bélier venu il y a trois semaines de la mission de Bessou. Comme nous n'y

avons pas n'ncontré ce trypanosome, nous estimons qu'il a dii s'infecter .à liangui

même, d'autant qu'une petite brebis (brebis A) née à Uangui est parasitée par un try-

panosome identique

.

TllYPANOSOME DE LA BREBIS A

Animal en parfait état, pas d'amaigrissement, pas d'œdèmes, pas de faiblesse du

train postérieur pas de troubles oculaires pas de chute des poils.

A l'examen du sang, auto-agglutination faible (4); on y découvre facilement des

trypanosomes non rares, excessivement vivaces et mobiles, se déplaçant rapidement

en tous sens dans le champ du microscope.
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La fiescription du trypanosome coloré du bélier s'applique exactement à celui de la

brebis A. Nous signalerons seulement deux légères dilTérences.

1" Il entre une proportion plus forte de violet dans la coloration des élihiients du

trypanosome de la brebis A.
,

2" Nous n'avons rencontré que sur un seul individu celte sorte de condensation du

protoplasme que nous avons observée chez tous les parasites du bélier.

Cette brebis est née h Bangui il y a six mois environ. La mère vit encore , elle est

en excellent état et ne présente pas de parasites.

TRYPANOSOME DE LA BlIEBIS B

Animal en parfait état apparent, pas de symptômes morbides, rien de particulier à

signaler.

A l'examen direct du sang, auto-agglutination des hématies assez forte (7).

Trypanosomes assez nombreux présentant des mouvements vibratoires, comme

ceux du têtard, sans changer jamais de place.

Coloré, ce parasite ressemble absolument à ceux observés chez les moutons de

Bessou et de Bétou.

Même manière de réagir aux colorants, mêmes dispositionsdes éléments constitutifs,

mêmes formes, mêmes dimensions.

La brebis âgée de deux ans est née à Bangui.

La mère n'est pas trypanosomée.

TRYPANOSOME DU MOUTON

Animal en excellent état.

Aucun symptôme morbide.

.\ l'examen direct du sang, auto-agglutination des hématies très nette et très rares

trypanosomes présentant des mouvements de têtards sur place et identiques à celui de

la brebis B.

Les examens de sang de deux souris inoculées sur brebis A sont restés négatifs.

Cette brebis a pu être suivie à Brazzaville du mois de septembre au 2 février 1908

date de sa mort.

Klle a été examinée régulièrement et les trypanosomes n'ont été vus que le 26 et le

27 novembre (assez nombreux et très noudjreux).

Un cabri inoculé le 26 novembre montre le .S décembre des parasites très nombreux

qui ont conservé le caractère des trypanosomes de la brebis.

Emmené en France en février, le cabri meurt pendant la traversée dans le courant

du mois de mars.

BESSOU

Depuis une dizaine d'années les Fères missionnaires ont commencé à Bessou une

entreprise d'élevage.
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Le troupeau comprend aclupllement (juillet 1907) 105 bœufs. 325 moutons, 14 che-

vaux, 5 Anes et ries porcs. Chaque année la mortalité semble être plus forte vers la (în

de la saison des pluies, mais il n"v a jamais eu d'épizootie à proprement pailer.

Trois vaches amaigries et fatiguées sont examinées.

L'une d'elles est trypanosomiée. On n'observe chez elle ni œdèmes, ni phénomè-

nes oculaires, ni chute des poils. Elle traîne légèrement les pattes de derrière en mar-

chant.

Le sang est pâle et décoloré, difficile à obtenir, présentant très nettement le phéno-

mène de l'auto-agglutination. Les trypanosomes non rares montrent des mouvements

particuliers d'oscillation et de vibration sur eux-mêmes. Ils se déplacent lentement,

rarement et sur un petit espace.

Le trypanosome, qui se rapproche du T. congotense, se colore vivement par le

Giemsa : le protoplasma prend une teinte bleue violette foncée. Le centrosome est très

net. sa distance de l'extrémité postérieure est variable. La membrane ondulante est

peu développée. Il ne paraît pas y avoir de granulations dans le protoplasma.

Le tlagelle semble adhérer au protoplasma dans toute son étendue. La longueur de

ce trypanosome est en moyenne de 12 à 15 millimètres.

Des trois vaches examinées deux avaient été amenées du Tchad il y a deux ans.

La troisième est née à Bessou.

Les deux premières étaient arrivées très amaigries à Bessou et depuis ce moment

ne s'étaient jamais rétablies. C'est chez l'une d'elles que nous avons trouvé un trypa-

nosome. Très probablement la seconde, dont le sang agglutine fortement, est atteinte

aussi.

IXOCULATIONS

Une souris, n» 1, inoculée le 24 juillet l'.J07 avec 10 gouttes de sang de la vache

trypanosomiée, montre pour la première fois, le .3 septembre, soit 42 jours après l'ino-

culation, des trypanosomes non rares.

A l'état frais comme à l'état coloré, ils rappellent exactement le parasite d'origine ;

mais il semble, en passant sur les souris, que les dimensions soient devenues légère-

ment plus considérables. Le centrosome coloré est très net, il est pai'fois même telle-

ment apparent qu'il semble faire saillie à la surface du protoplasma.

Le 5 septembre les trypanosomes sont nombreux, ils sont innombrables les G et 7

septembre, puis disparaissent subitement le 8.

Ils ont reparu et, depuis octobre et novembre, tantôt absents, tantôt rares ou non

rares, ils ont été nombreux le 28 novembre La souris est morte le 13 décembre. Elle

a donc résisté 142 jours.

Une souris n° 2, inoculée sur souris n» 1 le 6 septembre, mourut le 15 septembre

sans avoir montré de parasites.

Un rat n" 1, inoculé le 16 septembre sur souris n" 1, est examiné négativement en

octobre et novembre.
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Une souris, inoculée sur souris n" 1 le 23 septembre, meurt le 3 octobre sans para-

sites.

Une souris n" 4 est inoculée sur souris n" I le 23 septembre. Le 27 septembre les

parasites sont assez nombreux. Les examens restent négatifs les .30 septembre, 2, 4, 7

et 8 octobre.

La souris meurt le 8 octobre.

Une souris n" 5 est inoculée le 28 novembre sur souris n° I . Elle meurt le 6 décem-

non parasitée.

Une souris n" 6 est inoculée le 28 novembre sur souris n" I . I^e 3 décembre les try-

panosomes sont très rares. Elle meurt le 14 décembre.

VI DES

Après avoir passé en revue le troupeau, nous avons examiné quatre moutons

amaigris. Nous avons constaté chez l'un d'eux la présence de parasites.

L'animal était encore vigoureux : pas de faiblesse du train postérieur, pas de chute

des poils, pas de phénomènes oculaires. Le sang est bien coloré et facile à obtenir.

L'auto-agglutination des hématies est moyenne.

De nombreux parasites du type T congolense à mouvements de têtards se dépla-

çant peu sont aperçus.

Ce trypanosome se colore très vivement avec le Giemsa, et ses différentes parties

constitutives se comportent, vis-à-vis du colorant, de la même façon que celui de la

vache. Le centrosome reste toujours assez voisin de l'extrémité postérieure. Le proto-

plasme ne paraît pas granuleux et le flagelle ne présente pas de partie libre. La lon-

gueur du parasite oscille entre 12 et 17 p.

Le troupeau en question a une double origine. Il provient de croisement de mou-

tons du Tchad avec des moutons Hondjos. L'animal trypanosome est t\gé.

Les écuries renferment 14 chevaux, juments et poulains. Tous descendent de deux

juments et d'un étalon venus du Tchad (sultan Snoussi), il y a une dizaine d'années.

Deux animaux nous ont paru suspects. Nous n'avons trouvé de trypanosomes chez

aucun d'eux. Mais l'un de ces animaux est très amaigri, présente de la faiblesse du

train postérieur, son poil tombe par places, enfin son sang auto-agglutine fortement,

dans ces conditions, et bien que plusieurs examens n'aient pas révélé de parasites, il y

a de fortes raisons de le considérer comme atteint.

ANES

Au nombre de cinq et tous en bon état. L'examen du sang de deux de ces animaux

n'a d'ailleurs rien révélé d'anormal.

Ces ânes proviennent du Tchad.

43
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PORCS

En nombre indéterminé. Ces animaux vivent à l'iHal deini-sauvnge. I^'examen du

sang de deux d'entre eux est resté négatif.'

FORT-DE-POSSEL

Il existe au poste de Fort-de-Possel 115 bêles à cornes. Tous ces animaux ont une

provenance unique, le Tchad. A notre arrivée au poste nous trouvons le troupeau

séparé en deux parties et nous ne pouvons que féliciter le chef de poste d'avoir opéré

cette sélection.

48 bétes en très mauvaise forme, provenant presque toutes d'un envoi récemment

arrivé du Tchad avaient dû être parquées à part. Les 67 animaux restants avaient été

placés dans les prairies situées derrière le village du Tambago.

Nous avons d'abord passé en revue le premier troupeau.

Sur 8 bêtes examinées nous en avons trouvé 6 trypanosomiées; il était fort probable

que les deux autres animaux ainsi que le reste du troupeau étaient aussi parasités,

étant donné la similitude d'aspect que présentaient tous ces ruminants.

Nous fimi's part de nos observations à M. Merwart, lieutenant-gouverneur de

rOubangiii-Cliari-Tchad en ce moment à Fort-de-Possel et dont l'intention était de

fonder en ce point une ferme-école. Il réunit une commission dont le procès-verbal fut

le suivant

M. le D' Lkbœuf, membie de la mission d'études de la maladie du sommeil, ayant

fait valoir la nécessité d'éliminer du troupeau de Fort-de-Possel un certain nombre de

bêtes en mauvaise forme, les soussignés :

MM. Landre, chef d'exploration ;

Lebœuf, médecin des troupes coloniales
;

BoDioii, médecin des troupes coloniales
;

Lalaxde, adjoint de i'" classe des affaires indigènes ;

Sainval-Noel, adjoint de 1'''= classe des affaires indigènes
;

ont procédé à l'examen du moyen pratique de faire cette élimination dans des condi-

tions aussi peu onéreuses que possible pour le service local.

Trois solutions ont été envisagées :

I" évacuation sur Bangui par voie de terre :

2o Evacuation sur Bangui par baleinière ;

3'i .\battage sur place de ces animaux, boucanage et vente de la viande aux

indigènes.

La première solution a été rejetée en raison de l'impossibilité de faire passer les

animaux fatigués par des routes entièrement marécageuses.

La deuxième par suite du manque d'embarcations et de la difficulté de capturer et

d'embarquer les bœufs.
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La troisième a rallié l'unanimité des suffrages comme étant susceptible de sauve-

garder le mieux les intérêts de la colonie, la viande boucanée se laissant d'ailleurs

transporter au loin sans aucune des diflicultés présentées par le transport du bétail

sur pied.
''

En conséquence, la troisième solution est présentée à l'approbation du clief de la

colonie.

Fort-de-Possel, le 20 juillet 1907.

Le lieutenant-gouverneur nous ayant aussi prié de visiter l'emplacement de la

ferme-école projetée, déjà choisi par une commission nommée à cet elTet, et de lui

donner notre avis, nous lui remîmes le rapport qui suit :

« Je soussigné, Lepœuf Pierre-Nicolas-Alexis, médecin des troupes coloniales,

membre de la mission d'étude de la maladie du sommeil au Congo français, déclare

m'être rendu, sur la demande de .M. le lieutenant-gouverneur de l'Oubangui-Chari-

Tchad,dans la matinée du 20 juillet 1907 sur l'emplacement choisi, pour l'installation

d'un établissement d'élevage, parla commission qui a étudié les environs de Fort-de-

Possel à cet effet.

Le terrain m'a paru répondre autant qu'il est possible en ces régions, aux con-

ditions qu'il doit remplir étant donné le but auquel il est destiné.

Formulant en outre les remarques suivantes relatives à l'installation définitive,

nous avons conseillé :

1" D'établir les hangars à bestiaux, étables et écuries à ."lOO mètres au moins du

point que les eaux sont susceptibles d'atteindre aux plus fortes crues de la rivière

Kémo
;

2° De débroussailler soigneusement la berge de cette rivière en bordure du terrain

d'élevage, en conservant néanmoins les arbres d'une certaine dimension. Ceux-ci

devront eux mêmes disparaîtra sur une espace de 100 mètres de large au moins qui

servira de voie d'accès au troupeau pour venir s'abreuver à la rivière ».

THYPANOSOMES DES BŒUFS

Les animaux atteints sont très amaigris. Chez certains le poil se détache par places.

Nous n'avons pas observé d'oedèmes, ni de phénomènes oculaires. Il ne semble pas y

avoir de faiblesse du tiain postérieur.

Le sang présente à un haut degré le phénomène de l'auto-agglulinalion des

hématies.

Chez tous les animaux observés les parasites se sont montrés non rares.

Ils présentaient très nettement des mouvements d'oscillation sur place.

Coloré, ce trypanosome s'est montré en tous points comparable à celui de la vache

de lîessou {T. conyo/ense).
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BETOU

La société du « Baniembé » a déjà entrepris à Bétou depuis un certain nombre

d'années l'élevage des moutons et des chèvres.

D'après les renseignements que nous ont fournis MM. Millon et Garnier ces ten-

tatives auraient jusqu'à un certain point réussi : ils n'ont pas entendu dire qu'à un

moment donné il se soit produit une mortalité anormale parmi le bétail et eux-mêmes

n'ont jamais constaté pareil phénomène.

Le troupeau comprend actuellement 7 brebis, 3 béliers, 4 agneaux et 34 chèvres et

cabris. Sur ce nombre nous avons trouvé trois animaux trypanosomés : 1 brebis,

1 chèvre et un petit cabri.

TRYPANOSOME DU MOUTON

L'aspect extérieur de l'animal était excellent: pas de faiblesse du train de derrière,

pas d'œdèmes, pas de phénomènes oculaires, le poil était net et luisant.

ou \x o
o .0

FIg. 128. — Trypanosoiiip du nioiiloii Hi'toii. Tr. longolense. (ir. H80 cnv.

Dans le sang circulant qui présentait fort nettement le phénomène de l'auto-

agglutination, nous avons trouvé des trypanosomés assez nombreux. La plupart du

temps les parasites restaient sur place et leurs mouvements consistaient en une sorte

de vibration ; ils ne se déplaçaient que très rarement et seulement de cinq ou six

fois leur longueur.

Le trypanosome se colore vivement par le Giemsa ; le protoplasma prend une

teinte bleue violacée ; le noyau, le centrosome et le llagelle sont violets foncés.

Le centrosome est fort net, assez volumineux et sa distance à l'extrémité posté-

rieure du parasite est fort variable. Le flagelle très apparent ne présente pas de partie

libre. La longueur de ce trypanosome est d'environ 15 à 18 f*.

ORIGINE DE L ANIMAL

Les premiers moutons sont venus de l'Etat Indépendant il y a 7 ans environ. On

n'a pu nous donner d'indication plus précise du lieu de provenance. D'ailleurs la
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brebis atteinte, qui est de leur descendance, est née h Bétou ; elle aurait mis bas elle-

même deux fois de la façon la plus normale.

INOCULATIONS

Une souris avec 10 gouttes de sang de la brebis le 15 juillet :

9 juillet, T.

15 — T.

22 — T.

W — OT.

4 août, T.

TnyPANOSOME DE LA CHÈVRE

Les deux animaux sont en parfait état, leur aspect extérieur est excellent. Les

poils ne tombent pas, il n'y a pas d'oedèmes, pas de phénomènes cutanés, pas de fai-

blesse du train postérieur.

Le sang circulant, examiné directement agglutine fortement. Il contient des try-

panosomes assez nombreux ; ces parasites sont beaucoup plus vivaces que ceux du

4 O o Q ^^ O o

o

oo -_ ^S\ ^^

9 o l^ Q r^ o
Fig. 129. — Trypanosonie des chèvres. Bétou. Tr. dimorphon. (ir. ItSO cnv.

mouton. La vibration sur place est devenue ici un mouvement de têtard très net, sou-

vent le trypanosome se déplace et peut franchir la moitié du champ (obj. 7 — oc.

comp. Sti. 4) avant de reprendre son mouvement sur place.

Coloré il se montre manifestement un peu plus grand que celui du mouton.

Sa longueur est en moyenne de 18 à 22 u. et ses réactions sont aussi intenses et

les mêmes que pour les parasites du mouton.

Le centrosome est relativement gros, le flagelle très apparent ; le noyau se montre

1res granuleux. Le centrosome paraît en général se trouver très voisin de l'extrémité

postérieure.

Nous avons enfin observé et dessiné une forme de division géante où les centro-

somes et les noyaux étaient séparés complètement et où le flagelle avait presque

achevé sa division.
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ORIGINE DES ANIMAUX

L(^s chèvres sont venues de TEtat Indépendant à peu près à la même époque que

les moutons. On n'a pu nous dire si la chèvre atteinte en provenait directement ou

était née à Bétou.

Kn tout cas elle doit être assez âgée, car elle a mis bas plusieurs fois.

Le cabri malade est né récemment à Bétou et n'est pas le produit de la chèvre

trypanosomée.

INOCULATIONS

Une souris avec 10 gouttes de sang de la chèvre le 5 juillet.

9 juillet, T.

15 — T.

22 T.

30 — T.

4 août, (1 T.

LIRANGA

La mission de Liranga possède deux troupeaux :

Le premier composé de 27 béliers, brebis, moutons et agneaux.

Le deuxième de 6 boucs, chèvres et cabris.

Le premier de ces troupeaux existe depuis environ 10 années : le noyau primitif

se composait de moutons dits « du pays » (l'origine exacte en est inconnue). Comme

il ne prospérait pas suffisamment, à diverses reprises on y a introduit des béliers

il'Europe : mais les résultats ainsi obtenus ne furent pas meilleurs que ceux que l'on

avait avec les moutons du pays.

Depuis deux ans on a essayé des croisements avec les produits de la mission de

Bessou, mais sans aucun avantage appréciable.

La mortalité est néanmoins plus faible que dans les troupeaux de Bangui.

Le deuxième troupeau a été formé il y a 3 ans avec des produits venus d'Irébou.

Il comprenait au début 20 têtes. Les résultats ont été dé.sastreux. D'après le frère

chargé du troupeau les animaux moururent en deux jours, l'écume à la bouche, sans

avoir présenté aucun symptôme morbide antérieur. 11 reste actuellement 6 bêtes, toutes

en parfait étal extérieur.

Nous les avons examinées très attentivement : aucune n'est parasitée.

Parmi les 27 animaux composant le premier troupeau, nous en avons trouvé quatre

trypanosomés, 1 bélier (bélier L) et 3 brebis (brebis L, L', L").
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TRYPANOSOME DE LA BREBIS L"

L'aspect extérieur de cette brebis n'est jias trop mauvais, néanmoins l'animal est

visiblement fatigué. Aux dires du frère Germain, chargé du troupeau la béte a maigri

et elle n'est plus aussi vive qu'autrefois.

Fig. 130 — Trypanosome de la brebis L". Liranga. gr. i.180 environ.

o o

"^i o i^ o
Fig. 131. — Trypanosome du bélier L. Liranga, gr. 1.180 environ.

Fig. 132. — Trypanosome de la brebis L'. Liranga, gr. 1.180 environ.

Par périodes elle est très abattue. 11 n'y a pas d'œdèmes, pas de phénomènes ocu-

laires mais les poils se laissent facilement arracher.

.\ l'examen direct du sang il existe peu d'auto-agglutination des hématies.

Les trypanosomes très nombreux, très vivaces, excessivement agiles se déplacent

en tous sens dans le champ du microscope avec une très grande rapidité.

La forme générale, le flagelle libre, permettent de les rapprocher du 7. Cazalboui.

Coloré au G iem sa, ce trypanosome présente de grandes analogies avec ceux du
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bélier et de la brebis A de la mission de Bangui. Mais la portion de flagelle libre est

en général plus longue que dans les formes observées à Bangui.

Un singe, un rat, une souris résistent à l'infection.

Un cabri inoculé le 29 septembre montçe des trypanosomes très rares le 4 octobre,

très nombreux le 7, excessivement nombreux le 11 octobre, jusqu'au 15 date de la mort.

Cette brebis est née à la mission de Liranga il y a 3 ans Elle a donné des produits

qui n'ont rien présenté de particulier.

TRYPANOSOMES DU BÉLIER ET DES BREBIS L ET L'

Nous avons retrouvé chez deux brebis L et L' nées h Liranga le trypanosome

observé a Bétou, Bessou, Bangui (T. congolense) et chez un bélier provenant de la

mission de Bessou, il y a un mois, des parasites qui par leur forme plus large et plus

longue semblant même présenter parfois une petite flagelle libre se rapprochent de

'/'. dimorphon.

Ces trois bètes sont en parfait état extérieur de santé. Le sang agglutine peu.

Les trypanosomes sont assez nombreux.

Une souris, un rat, un cobaye inoculés avec du sang d'une des brebis contenant

cependant de très nombreux parasites n'ont pas été infectés.

De ce que nous avons avancé, le T. congolense est certainement l'agent qui cause le

plus d'infection dans la région du Bas et du Moyen-Congo ; les infections à T. Cazal-

boui el à T dimorphon, ainsi que les infections mixtes paraissent surtout sévir dans

les hautes régions.

Insistons, sur les grosses difficultés que nous avons eues, pour obtenir un virus de

passage, avec l'un ou l'autre de ces trypanosomes.

Les animaux s'infectent principalement en allant s'abreuver au bord des cours

d'eau. Le débroussaillement s'impose donc, là où l'on fait boire le bétail. Il serait plus

indiqué mèine de faire boire l'animal à l'auge, et nous ne saurions trop conseiller

d'établir les centres d'élevage dans des zones judicieusement choisies, dénudées,

exemptes de mouches piqueuses, où seraient élevées des écuries possédant des abreu-

voirs.
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Trypanosomiases des mammifères

Sangha. Logone. Ouhame

Par le D' Kérandel

A propos de la répartition géographique de la trypanosomiase humaine, nous avons

indiqué plus haut ' l'itinéraire que nous avons suivi au cours de la mission du Haut-

Logone. Dans les contrées que nous avons parcourues et dont nous avons brièvement

exposé l'aspect général et la climatologie, et énuméré les principales espèces d'in-

sectes piqueurs, les trypanosomiases des mammifères ont une aire de distribution plus

vaste que celle de la maladie du sommeil. Elles s'étendent aux bassins de la Sangha,

du Logone et de \Ouhame.

Nous les décrirons de préférence dans cet ordre géographique, ne pouvant adopter

une division zoologique assez précise par espèces de parasites. Leur détermination

établie conformément aux avis de M. Mesnil, est basée sur des caractères morpholo-

giques, à l'exclusion de toute expérimentation, qui nous a été impossible.

SANGHA

Pour l'étude des trypanosomiases animales la vallée de la Sangha peut se diviser

en deux zones l'une équatoriale, l'autre transéquatoriale, qui correspondent avec une

exactitude assez rigoureuse à l'absence ou à la présence de gros bétail.

Zone équatoriale . — La partie équatoriale comprend tout le cours inférieur de la

Sangha en aval de Bania. Elle est couverte de forêts et très impropre à l'élevage.

1. PaRc 139.
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On n'y rencontre d'autre bétail qu'un petit nombre de cabris et quelques moutons.

Les chevaux, les ânes et les bœufs ne vivent pas. On a coutume d'attribuer leur mor-

talité à la mauvaise qualité des pâturages : limités à quelques plaines marécageuses

et voisines des rivières ils sont composés d'tierbes hautes, dures et selon toutes appa-

rences très pauvres en substances nutritives. A la médiocrité de l'alimentation s'ajoute

l'action débilitante d'un climat très humide et toujours chaud.

Ces mauvaises conditions d'hygiène ne sont toutefois qu'un facteur secondaire de

la mortalité du gros bétail. Comme nous devions le supposer par comparaison avec

d'autres régions tropicales et forestières, les trypanosomiases sont ici le principal

sinon l'unique obstacle à l'élevage. L'exemple du troupeau de bœufs que nous avons

examiné à Nola en novembre 1906 suffit h. le démontrer. Ces animaux provenaient du

Moijen-Loyone, et étaient destinés au ravitaillement de Brazzaville, où ils devaient être

descendus par la voie lluviale. L'administration locale essayait celte nouvelle route

pour éviter celle de Fort-Crampel à Bangui qui avait donné de si mauvais résultats.

Le troupeau était primitivement composé de 38 bœufs. Parti de La'i dans les der-

niers jours de juin il est arrivé à Carnot à la fin du mois d'août, en passant par la rive

gauche du Logone et du Lim, Ouantonou, liouala et la rive gauche de la Nana. Un

seul décès s'est produit en cours de route par suite de météorisation. Les autres bœufs,

à l'exception d'un seul vendu à des indigènes pour cause de fatigue, sont en excellent

étal. .Vprès un séjour d'un mois à Carnot, ils sont dirigés sur Nola, sous la conduite de

bouviers haoussas par la route de Koumbé, Zaouroupala et Boucondjo. Ce voyage

s'effectue sans incident. Mais à Nola la plupart des bœufs dépérissent rapidement ; en

l'espace d'un mois on en abat trois pour cause d'amaigrissement extrême. C'est à ce

moment, au début de novembre 1906, que nous voyons le troupeau.

Sur .33 bètes, 26 sont atetintes de trypanosomiase et 7 paraissent indemnes à un

examen rapide. Dans un grand nombre des cas les trypanosomes abondent dans le

sang comme l'indique le tableau suivant :

Trypanosoiiii/s Bùjufs Vaches Totaux

Très nombreux. ...

Nombreux ....
Non rares

Rares.

3

fi

5

1)

3

2

6

\

6

8

H

1

Totaux des cas positifs. . . . 14 12 26

Cas négatifs , 6 1 7

Totaux généraux. eo 13 33

Suivant nos conseils on renonce à descendre ce troupeau à Brazzaville.

Trois semaines plus tard nous revoyons 7 vaches, les moins atteintes, que leur pro-
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priétaire a envoyées à Koumbé dans l'espoir d'obtenir leur guérison sur un plateau

moins boisé, bien aéré et possédant de bons pâturages. Un nouvel examen montre

qu'elles sont toutes infectées, y compris la vache reconnue indemne à Nola. Chez

l'une d'elles le nombre des Irypanosomes, égale environ le tiers des globules rouges.

Comme elle ne peut plus marcher et se tient à peine debout, nous obtenons qu'elle soit

abattue pour en pratiquer l'autopsie.

Les parasites observés dans tous ces cas présentent deux types bien distincts, des

grandes et des petites formes, que nous rapportons à T. Cnza/boui et à T. dimorphon

(ou congolensé).

Les grandes formes mesurent en moyenne 22 u 5 sur 1 ^6. Leur centrosome nette-

ment coloré est tr'ès rapproché de l'extrémité postérieure et souvent terminal. Le noyau

occupe le milieu du corps. Le flagelle libre est long de 6 à 8 ,«. La membrane ondulante

est moyennement développée. Le protoplasma n'est pas granuleux.

Les petites formes ne dépassent guère 12 à IS ,u de long. Elles n'ont pas de flagelle

libre et leur membrane ondulante est peu développée. Le centrosome est rapproché de

l'extrémité antérieure arrondie. Le noyau est situé à la partie moyenne du corps, et le

protoplasma est peu granuleux.

La maladie causée par cette infection mixte revêt un caractère très aigu et entraîne

la mort à bref délai. La rapidité de notre passage ne nous a pas permis d'évaluer exac-

tement sa durée ; mais on peut affirmer qu'elle n'aurait pas excédé un mois chez les

trois bêtes qui ont été sacrifiées. D'autres animaux sont réduits à un état de maigreur

lamentable en l'espace de trois semaines et présentent une hypoglobulie telle que Ih

survie ne peut se prolonger au-delà de quelques jours.

Les symptômes principaux sont : la lièvre, le larmoiement, l'amaigrissement

rapide, l'engorgement ganglionnaire, l'anémie, et dans quelques cas, de la diarrhée,

de petites tumeurs et des taches rosées au fanon.

A l'autopsie, la vache moribonde abattue à Koumbé, présente un amaigrissement

extrême et des signes d'anémie profonde. Le sang, très liquide, est clair, rosé, et se

coagule mal. Les muscles, y compris le myocarde, sont décolorés et flasques. Le tissu

conjonctif est infiltré. Le péritoine, la plèvre et le péricarde contiennent un liquide

citrin et clair. Les parties déclives du poumon sont œdématiées. Le rein est décoloré. La

substance cérébrale est ramollie. La rate est grosse et diffluente. Le foie a une teinte

jaunâtre et semble atteint de dégénérescence graisseuse. Des douves nombreuses rem-

plissent les canaux biliaires.

Il nous paraît évident que la maladie a été contractée dans la région de Nola. Les

bœufs y sont arrivés en très bon état et par conséquent indemnes; car nous ne sau-

rions admettre que des animaux trypanosoinés puissent accomplir des étapes journa-

lières de 15 à 20 kilomètres sans dépériravec une extrême rapidité. La source du virus

nous est inconnue; mais il est vraisemblable que la Ghssina palpalis a été le premier

agent de contamination. Très rare au nord de Bania, surtout sur la route suivie par le

troupeau, elle est très commune au sud pendant la saison des pluies, cest-à-dire au

moment de l'arrivée des bœufs. Ceux-ci, enfin, n'auraient pas été exposés aux piqûres

des tsétsés avant le village de Boucondjo, à proximité de Nola. Ainsi la maladie n'a

débuté qu'après la pénétration du troupeau dans la zone de Glossina palpalis. Cette
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mouche a sans doute apporté les premiers germes, dont la propagation intensive a pu

s'effectuer ensuite par les tiques, ou les nombreux insectes (stomoxes, poux) insépara-

bles des troupeaux en Afrique centrale.

Deux moutons qui vivaient depuis longtP,mps à Noia dans les mêmes pâturages que

les bœufs n'avaient pasdetrypanosomes dane le sang.

Les Equidés manquent dans cette partie inférieure delà Sangha. Nous n'avons ren-

contré qu'un âne à Ouesso, et un cheval à Nola ; ils étaient indemnes de trypanoso-

miase, mais leur importation dans le pays était récente.

Les Ovidéset les Caprines résistent mieux et existent en petit nombre dans tous les

villages.

Zone transéqualoriale. — Les trypanosomiases animales sévissent avec moins

d'intensité au-dessus de Batiia, dans la haute vallée de la Sangha comprise dans la

zone transéqualoriale. Le gros bétail peut y séjourner et l'élevage est peut-être possi-

ble sur certains plateaux élevés et déboisés.

A Koumbé en novembre 1906 vivaient en excellente santé, depuis un ou deux ans,

7 bœufs, 7 ânes et 5 chevaux.

A Carnol, les Haoussas entretiennent des troupeaux de bœufs et réussissent à prati-

quer un peu d'élevage.

La plupart des chefs indigènes de toute la région possèdent quelques chevaux pro-

venant du Cameroun ou du Logone et les conservent parfois longtemps.

Fig. 133,

1, -2 et 3, Trypanosomes d'un cheval de la Haute-Sangha ; 4, a, 6, 7 et 8, Trypanosornes d'un
cheval infecté dans la vallée de l'Ouhame. Gr. 1.700 env.

Alais dans la plupart des localités le gros bétail vit difficilement et, après un séjour

plus ou moins prolongé, finit par s'infecter de trypanosomes. Ceux que nous avons

observés se rapportent tous d'après leurs caractères morphologiques à T. dimorphon

(ou congolense. Tryp. 1, 2 et .3, fig. 13.3).

En préparation fraîche ils sont animés de mouvements comparables à ceux d'un

têtard. Ils se déplacent peu dan* le champ du microscope et restent en général con-
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fines entre deux amas de globules rouges. Colorés il ne mesurent guère plus de 10 à

15 fi sur 1 fi 2. Ils n'ont pas de flagelle libre et leur membrane ondulante est peu déve-

loppée. Le centrosome, le plus souvent placé latéralement et entouré d'une aréole

claire, est rapproché de l'extrémité postéçffeure qui est arrondie ou taillée en biseau.

Le noyau occupe le milieu du corps et le protoplnsma contient peu de granulations.

Ce trypanosome a été observé chez deux bœufs et un cheval.

Les premiers appartenaient à deux troupeaux l'un de 44 vaches, l'autre de 20 bœufs.

Les parasites étaient nombreux dans un cas et rares dans l'autre. Leur provenance est

difficile à déterminer : les deux troupeaux sont originaires de N' Gaoundéré (Cameroun).

IjB premier est arrivé à Koundé vers le 10 août, comprenant 180 bêtes. En venan^

de ce poste à à Carnot, 37 animaux meurent ou sont abandonnés dans des factoreries

pour cause de maladie. La mortalité C(}ntinue pendant quinze jours à Carnot, puis le

troupeau est conduit à Zaourouyangha, où les bêtes les plus maigres sont abattues, si

bien qu'il n'en reste plus que 44, au moment de notre examen, pendant les premiers

jours de décembre 1906.

Le deuxième troupeau, exclusivement composé de bœufs, a suivi approximative-

ment la même route que le premier. Il est arrivé Zaourouyangha le 29 novembre, en

excellent état et sans avoir subi de pertes.

D'après ces renseignements il est vraisemblable que la maladie a été contractée en

cours de route, non loin de Koundé. Le premier troupeau conduit par un européen aura

traversé une zone infectée que le second aura évitée. Il est d'ailleurs à remarquer que

les Haoussas savoit amener dans la Satigha des bœufs de N'Gaoundéré, par troupeaux

importants, sans subir de pertes appréciables, et les conservent généralement indemnes

pendant leur séjour à Carnot.

Chez les chevaux nous n'avons observé qu'un seul cas de trypanosomiase ( T. dimor-

phon ou congolense) (Tryp. 1, 2 et 3, fig. 133) qui puisse être rapporté à la région de

la Ilaute-Sangha. Le cheval infecté, originaire du Camerotin, résidait à Carnot depuis

un an au moins. Servant de monture, il avait, à diverses reprises, parcouru tout le

pays compris entre Bania et Carnot. L'infection devait être récente au moment où le

diagnostic a été établi : la bête était en bon état, et son cavalier ne s'était aperçu de sa

faiblesse que depuis très peu de temps.

Nous avons retrouvé 7' dimorphon (ou congolense) à Zaourouyangha, au mois de

juillet 1907, chez un ])etit nombre de bœufs et des chevaux que le commandant Lenfant

avait amenés de Laï depuis un mois. Mais dans ce cas le virus provenait sans doute du

Moyen-Logone. Comme nous le verrons plus loin les troupeaux étaient légèrement

contaminés avant leur départ de cette région.

Les Ovidés et les Caprines vivent bien dans la Haute-Sangha. Ceux que nous avons

examinés à Carnot et dans les villages du nord étaient indemnes.

Si les trypanosomiases causent chez le gros bétail moins de ravages au nord de

Bania qu'au sud, les glossines aussi sont moins nombreuses et ne se rencontrent

qu'aux abords des grands cours d'eau. Les hématopotes sont plus communs pendant

la saison des pluies. Les taons sont assez rares.
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LOGONE

A mesure qu'on s'éloigne de l'équateur les difficultés d'élevage résultant des mala-

dies à trypanosomes diminuent. Si nous n'avons pas rencontré de bœufs et de chevaux

dans le massif montagneux de Yaclé. nous ne voulons pas attribuer leur absence à

l'action nocive des trypanosomiases, mais plutôt à l'inertie des indigùnes. Les cabris

et les moutons, plus rustiques, sont nombreux et out belle apparence. Les pâturages

peut-être seraient insuffisants, mais les insectes ])iqueurs ne sont guère à redouter sur

ces montagnes hautes de l.OOÛ mètres et balayées parla brise. Pendant la saison

sèche nous n'y avons vu ni glossines, ni taons, ni hématopotes.

Dans la vallée du Logone il faut remonter au nord jusqu'au 9'' parallèle pour trou-

ver des ïlquidés et des Bovidés. Ces derniers seuls ont présenté des trypanosomes,

morphologiquement identiques à T. dimorphon {ou congolense), h Laï, où un nombre

assez considérable d'examens héniatologiques a pu être opéré au mois de février 1907.

Dans ce poste, l'administration locale possédait un troupeau de 250 bœufs environ

qui avait été recueilli dans la région au titre de l'impôt, et dont la garde était confléeà

des bouviers foulbés. A notre arrivée le capitaine Faure, qui commandait le Cercle de

Laï, nous déclara que depuis quelques mois il avait régné une légère mortalité dans

son troupeau ; les animaux maigrissaient et succombaient sans autres symptômes

appréciables.

L'examen du sang révèle aussitôt trois cas de trypanosomiase dans un lot de vingt

bœufs choisis parmi les moins beaux. Les animaux atteints sont très amaigris, ils pré-

sentent un poil terne, un état anémique très accusé et du larmoiement, mais pas de

tumeurs, ni autres symptômes caractéristiques.

A l'autopsie on note une infiltration des tissus conjonctifs, un léger épanchement

de liquide clair et citrin dans le péricarde, la plèvre et le péritoine, une décoloration et

une flaccidité bien marquées des muscles, y compris le myocarde. Le sang est aqueux

et décoloré. Le foie est jaunâtre, la rate grosse et diffluente, et la substance cérébrale

très ramollie. Dans un cas les canaux liilaires contiennent des douves nombreuses.

Plus tard arrivent à Laï environ 200 bœufs achetés par la mission dans la région

deZ,é/éet de Binder.Suri'I bètes. les plus maigres du troupeau, cinq sont atteintes de

trypanosomiase ; deux de celles-ci sont si maigres et épuisées qu'on les abat dès le

lendemain de leur arrivée. Elles ont donc atteint une période très avancée de leur

maladie, et comme elles ont accompli le trajet de Léré à Laï en une douzaine de jours

il y a lieu d'admettre qu'elles se sont infectées dans leur pays d'origine, la haute vallée

du Mayo-liiibbi. \ l'autopsie on retrouve les mêmes lésions que chez les bœufs de

Laï.

Dans les deux troupeaux les parasites paraissent identiques. Dans presque tous les

cas ils sont nombreux ou très nombreux dans le sang. A l'examen direct entre lame et
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lamelle, ils sont animés de mouvements très vifs comparables à ceux d'un têtard et

suivis d'arrêts brusques et d'ondulations lentes sur place. Us se déplacent très peu dans

le champ du microscope et franchissent rarement les amas de globules rouges agglu-

tinés. Colorés ils mesurent 10 à 14 a de long^sur 1 a 2 à 1 ,« 4 de large. Le centrosome

situé près de l'extrémité postérieure et le plus souvent latéral est entouré d'une aréole

claire. Le noyau est ovale et placé vers le milieu du corps. Le protoplasma est peu gra-

nuleux.

Trois rats gris indigènes inoculés sous la peau puis dans le péritoine, avec un cen-

timètre cube de sang très riche en parasites, ne se sont pas infectés.

Un troisième troupeau provenant du Bas-Chari est amené à La'i par des Foulbés.

Le sang des dix animaux les moins gras, car ils sont en très bel état, ne contient pas

de trypanosomes.

Dix bœufs porteurs du Baguirmi sont également indemnes.

Les Equidés semblent mieux échapper aux trypanosomiases. sans doute parce

qu'ils sont élevés isolément et ne sont pas, comme les bœufs, réunis en groupements

considérables. Dans toute la région du Moyen-Logone les chevaux sont assez nombreux

et paraissent prospérer. Nous en avons examinés unetrentaine à Laï; aucun n'était

infecté.

Les Ovidés et surtout les Caprines sont nombreux dans toute la plaine du Logone ;

aucun cas de trypanosomiase n'a été décelé chez eux.

Pendant la saison sèche, qui est très longue, il n'existe pas de glossines dans les

environs de Laï. Les bœufs des troupeaux contaminés étaient piqués par des taons

{T. Gratus), des stomoxes, des hippobosques et des tiques. Il y a lieu de supposer

qu'un ou plusieurs de ces insectes sont capables de transmettre T. dimorphon (ou

congolense).

Les insectes piqueurs enfin sont rares, entre Lai et Cariiol, sur la route tracée par

le Commandant Lenfant pour l'évacuation du bétail du Logone sur la Sangha : vallée

de la Pennedé, Yadé, Bouala, Bouar, et rive gauche de \a. Na/ia. Aussi a-t-il pu, au

mois de mai 1907, amener de Laï à Carnot des chevaux, des ânes et un troupeau de

400 bœufs ; bien qu'un petit nombre de ceux-ci fussent déjà infectés de Tr. dimorphon

(ou congolense), avant leur départ, les pertes subies pendant ce voyage sont insigni-

fiantes. Cette expérience montre que cette route peut être recommandée pour l'évacua-

tion des troupeaux; elle oITre cet avantage capital en Afrique centrale de ne pas les

exposer à l'influence désastreuse des trypanosomiases, à condition toutefois que les

voyages s'accomplissent pendant la saison sèche.

BAHR-SARA-OUHAME

Après Laï, nous n'avons retrouvé de trj-panosomiases animales que dans la vallée

de rOuhame.

L'immense plaine située entre le Logone et le Bahr-Sara, privée d'eau pendant une
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grande partie de l'année, et par suite d'insectes piqueurs n'est guère favorable à leur

développement. Le gros bétail toutefois est peu abondant. Chaque village indigène

n'élève qu'un petit nombre de chevaux, et des Baguirmens seuls possèdent quelques

œufs porteurs à Goundi. i

A Forl-Archambatut l'administration locale avait une douzaine de chevaux et un

troupeau de 50 bœufs, très prospère au mois d'avril !'.)07. Tous ces animaux ont été

examinés; aucun n'avait des trypanosomes dans le sang.

Un deuxième troupeau de bœufs de même importance que le précédent a été

observé h son passage dans ce poste. Il venait de AJelfi, où il avait été prélevé au titre

de l'impôt, et on le dirigeait sur Bangui pour être ensuite descendu à Brazzaville. 11

était particulièrement intéressant de s'assiiier si ces bœufs n'étaient pas déjcà trypano-

somes avant leur départ de Fort-.Vrchambault, puisqu'il se produit toujours une

grande mortalité dans les troupeaux évacués du Chari dès leur arrivée dans le bassin

de rOubangui, et même dans la vallée du Gribingui. Le sang de ces animaux a donc

été soumis à un examen attentif qui n'a révélé la présence d'aucun parasite. Cepen-

dant des renseignements ultérieurs nous ont appris que ce troupeau a été décimé à son

arrivée dans le bassin de l'Oubangui, et que ce projet de ravitailler Brazzaville avait

encore échoué comme les tentatives précédentes. La description qui nous a été

faite de la maladie concorde en tous points avec le tableau clinique des trypanosomia-

ses, et le W Lebœuf, au mois de juillet 1907, a trouvé 7'. dimorp/ioii à Fort-de-Possel

chez des animaux venant du Tchad.

En général, lorsque des bœufs sont évacués du C/uiii sur VOiibangui, les premiers

décès se produiraient à Fort Crampel dans la proportion de 3 à 4 0/0. .\ Krebedjé il

aurait 50 0/0 de déchet et parfois il arrive à peine quelques bêtes à Kémo. Sur cette

route les troupeaux seraient exposés aux piqûres des glossines à partir iVIrèna à

70 kilomètres environ au sud de Fort-.\rcbambault.

La plupart des chevaux meurent après un court séjour i Fort-Crampel et à

Krebedjé.

De ces faits nous pouvons rapprocher celui qui nous a été rapporté par le lieute-

nant Tourencq. Sur 8 chevaux qu'il avait amenés de Fort Archambault en excellente

santé, pour une tournée administrative à N'Délé, un seul revint. Tous les autres suc-

combèrent à la suite de nombreuses piqûres de tsétsés, en cours déroute.

Kn remontant la vallée du Bahv-Sara-Onliame nous avons observé des faits ana

logues qui tendent à prouver qu'il existe, dans cette partie du bassin du Tchad située au

sud du %^ parallèle et à l'est du lo" méridien, une zone très infestée de glossines et fatale

au gros bétail. Nous avons amené de Fort-Arclmmbault 9 bœufs et 4 chevaux dont le

sang examiné avec soin au moment de leur départ ne contenait pas de trypanosomes.

L'état de santé de tous ces animaux est excellent durant la première partie du voyage.

Nous ne voyons pas de glossines ni d'animaux trypanosomes sur le cours du Bahr-

Sara ; une douzaine de bœufs appartenant au poste de Da'i sont indemnes.

Les premières tsétsés {Gl. morsilans) sont rencontrées, le 11 mai, à 12 kilomètres

en aval du confluent du Bakasso. \ partir de ce point jusqu'au Poste-de-fOuhame, nos
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bœufs et nos chevaux sont journellement exposés aux piqûres des glossines dont

l'abondance le long delOuhame est invraisemblable durant 2") kilomètres en amont de

la Fafa.

Dix-huit jours après avoir subi les preeiières piqûres de glossines, l'un des bœufs

marche péniblement et arrive très fatigué à l'étape de Bongodji ; au lieu de se préci-

piter comme d'habitude sur les bons pâturages, il reste isolé, immobile, hébété, l'œil

terne et la tète basse. Il a de la fièvre, du larmoiement, un écoulement nasal et de

petites taches hémorragiques à la langue. Son sang contient des parasites non rares,

rappellant '/'. (lazalboni. Ils sont très agiles et se déplacent rapidement et en tous sens

dans le champ du microscope. Ils mesurent 21 à 25 ,", sur 1 fi 5 à 2 ft. Le centi'osome

entouré d'une zone claire est placé très près de l'extrémité postérieure qui est conique

ou arrondie et nettement colorée. Il est souvent terminal. Le noyau allongé occupe la

partie moyenne du corps. Le flagelle libre est long et fin.

Les jours suivants trois autres bœufs montrent successivement des trypanosomes

t'"ii,'. I:jO. — Tn/iKuwxoma l'rcaudi de ilicviiiix inlcrli's ilaiis la vallco ito rOuhamc.
(11-. 1700 environ.

et présentent les mêmes symptômes. Le reste du troupeau ne s'est pas contaminé
parce qu'on .s'est empressé de l'abattre pour la nourriture de nos hommes.

Le 4 juin, au Posle-de-l Ouliame 3 chevaux sur 4. qui depuis cinq ou six jours por-

tent moins bien leur cavalier, montrent dans leur sang des trypanosomes morphologi-
quement identiques à T. Pecaiidi (fig. L36). A l'examen direct ces parasites sont très

mobiles ; ils se plaisent dans les amas globulaires qu'ils agitent violemment et n'en

sortent que pour y rentrer vivement. Après coloration on distingue des formes longues
et minces à long flagelle, mesurant de 20 à 28 /x sur 1 u 5, des formes courtes et

épaisses, sans llagelle libre, ayant 15 à 18 u. sur 2 ;i 5 à 3 f» 5, et des formes intermé-
diaires. Le centrosome est situé à 1 ,"8 en moyenne de l'extrémité postérieure. Le
protoplasma est peu granuleux.

La maladie est caractérisée par raffaiblissement de la monture, l'irrégularité de
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l'appétit, de la diarrhée par intermittences, une fii'vre irrégulière, du larmoiement et

du gonflement des articulations qui sont sans doute douloureuses, car le cheval ma-

lade pose le saijot à terre avec précaution, d'où résulte une démarche spéciale. Son

attitude au repos est la même que dans laf)luparl des autres trypanosomiases, la tête

est pendante, l'un des membres antérieurs est en flexion très accusée et la physiono-

mie dénote l'héhétude. A la dernière période apparaissent des ulcérations des lèvres.

Deux de ces chevaux ont présenté en outre des tumeurs abdominales et de l'œdème

du fourreau et du scrotum. L'un a succombé en trois semaines et l'autre en un mois.

Leur mort, précédée de quelques convulsions, est survenue quelques heures après

leur chute par terre.

Le troisième cheval, le plus infecté, a été abandonné au Poste-de-l'Ouhame.

Deux mois plus tard, à Carnot, un quatrième cheval de notre mission qui nous a

rejoint sur les bords df> VOnftaine à 20 kilomèlres en amont de la Fafa. a des trypano-

somes semblables dans le sang. Il est abattu par mesure de prophylaxie, de telle sorte

que l'évolution de sa maladie n'est pas observée.

L'autopsie du premier cheval, mort au bout de trois semaines de maladie, ne mon-

tre aucune lésion caractéristique Le sang est très liquide, aqueux et peu coloré. Le

tissu conjonclif est légèrement infiltré. Les muscles sont flasques et décolorés. Les

plèvres, le péricarde et le péritoine renferment un léger épanchement clair et citrin.

Le foie semble peu altéré. La vésicule biliaire est distendue par une quantité de bile

très abondante. La rate est grosse et légèrement diflluente. Les poumons sont très

pâles et à peine rosés. La muqueuse du gros intestin est liltéralement tapissée de

Distomidés {Gaslrodiscus . EyijiiliacHs)

.

Un cinquième cheval enfin, provenant de Laï, a contracté du 24 mai au 12 juin

1907 sur les bords de VOuhaine en amont du confluent de la Fafa, une trypanosomiase

due à un parasite semblable ;i T diinorplton (ou cungolense) (Tryp., 5, ti, 7 et 8,

lig. 133) déjà décrit plus haut chez des bœufs et un cheval de la Haute-Sangha Sa

longueur moyenne est toutefois légèrement plus grande : 12 à 17 a au lieu de 12 à

l').":mais les autres caractères morphologiques ne permettent d établir entre eux

aucune distinction. La maladie qu'il provoque e< moins aigui' que celle des chevaux

infectés de T. Pecaudi. Elle ne se manifeste ni par des œdèmes, ni par des tuméfactions

articulaires. Les symptômes caractéristiques manquent et l'amaigrissement progressif

domine le tableau clinique. L'évolution et la durée de la maladie nous sont inconnues :

le cheval a plus tard échappé à notre observation.

Les trypanosomiases animales sévissent donc avec une intensité exceptionnelle

dans la moyenne vallée de ïOit/taïue : non seulement l'élevage y est impossible mais

toute tentative d'évacuation de gros bétail par c.;tte voie est vouée h un insuccès

fatal, en présence de glossines si nombreuses et d'une telle quantité de virus.

GL niorsilans a été sans doute l'agent de transmission des trois espèces de trypa-

nosomes que nous avons oliservées .
7'. Pecaudi, T . Casa/bout et T. dimorphon (ou

congolense) . Seule, par son abondance et ses piqûres innombrables elle peut expliquer

une si forte jiroportion de morbidité chez nos chevaux et nos bœufs. Gl. lachino'ides et

Gl. palpalis sont rares : deux échantillons seuls ont été récoltés à Kabra et à Bakala

.

Les talianides n'ont guère attaqué nos animaux, et les autres insectes piqueurs, sto-
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inoxes et tiques sont les mêmes dans cette région que dans la vallée du Balir-Sara, où

le bétail peut se conserver indemne.

Si Gl. morsitans a transmis l'infection où en a-t-eile puisé les germes? La moyenne

vallée de r(3uhame, et particulièrement le voisinage du confluent de la Fafa, est à

peine habitée. Les rares villages qu'on y rencontre sont misérables et ne possèdent

d'autres animaux domestiques qu'un petit nombre de cabris. Les chevaux et les bœufs

leur sont inconnus. Au contraire les animaux sauvages abondent et constituent selon

toutes probabilités le réservoir de virus, bien que l'examen de leur sang n'ait pas révélé

de parasites. Ils paraissent jouir d'une grande immunité ou d'une grande tolérance vis-

à-vis des trypanosomiases. Les antilopes pullulent sur les rives de l'Ouhame^ dans des

plaines infestées de glossines ; c'est par bandes de cent et davantage qu'elles se ren-

contrent à tout moment pendant la journée. Les traces de bœufs sauvages sont nom-

breuses entre Kabra et Bodili. Dans la même région des éléphants vivent en trou-

peaux considérables ; mais leurs habitudes leur permettent d'échapper dans une cer-

taine mesure aux piqûres des glossines ; ils ne viennent boire qu'au milieu de la nuit,

et se tiennent sous bois, pendant le jour, plus ou moins éloignés de la rivière. Les

hippopotames sont nombreux ; ils sont exposés aux piqûres des tsétsés lorsque le

matin ils se chaulïent au soleil sur les bancs de sable.

Entre le Posle-de-FOuhame et Carnol, le gros bétail manque et aucune trypanoso-

miase animale n'a été constatée chez les Caprines. Les glossines aussi disparaissent

dans cette zone montagneuse; elles sont remplacées par des taons et de nombreux

hématopotes.

Il résulte de ces observations, que dans cette partie du Congo qui forme transition

entre la forêt équatoriale à Nola et la région soudanienne à Laï et à Fort-Archam-

bault, les trypanosomiases sont la principale cause de morbidité et de mortalité chez

le gros bétail et constituent le plus grand obstacle à l'élevage et à l'évacuation des

troupeaux du Tchad sur le Moyen-Congo.

Dans la llaute-Sangha sévissent T. dimorphon (ou congolense) seul ou associé à

T Cazalboui
; dans le Moyen-Logone, T. dimorphon (ou congolense), et dans la

moyenne vallée do l'Ouhame T. Pecaudi, T. dimorphon (ou congolense) et T. Cazalboui.

La maladie est inégalement répartie dans ces contrées, mais on peut admettre

comme règle générale qu'elle est plus redoutable dans les basses vallées, dans les

régions forestières et à mesure qu'on se rapproche de l'équateur.



ADDENDA

Répartition géographique des glosssines

au Congo français

Aux quatre espèces de glossines dont nous avons signalé l'existence au flongo,

il convient d'ajouter la Gl. jiallicera Bigot, qui a été rencontrée par le D'' HECKENnoTH

dans la Haute-Sangha, entre Noia et Bania. Comme nous l'avons indiqué sur la carte

de répartition des glossines, cet espèce paraît jusqu'alors excessivement localisée,

mais il est très probable que son extension doit s'étendre bien davantage en latitude,

tout en se maintenant au voisinage du i' parallèle.

Avec G. longipalpis Wied. mentionnée par Laverax, il faudrait donc compter sur la

présence de six espèces de glossines au Congo français. Pratiquement l'importance des

Gl. palpalis, morsitans et tachinoides, l'emporte de beaucoup sur celle des trois autres

espèces.
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Nouveaux documents thérapeutiques

(Avril 1909)

l'iU- (IrSTAVK MaHTIN. LeBŒUF et RiNOENBACH

1 . Orpiment

Dans iiiie i)ii''vi' roiiiiniiiiii-atioii à la SociélL- du l'alliolosie exotique (11° 8. 1908 et

dans le fours de ce volume (p. 376 et 377) nous relations avoir pu obtenir, en utilisant

le trisulfure d'arsenic préconise par Laveran et Thiroux, la disparition des parasites

du sans circulant et des ^an.^lions périphériques chez des trypanosomiasiques et avoir

soumis un certain nond)re di' malades du sommeil au traitement mixte atoxyl-orpi-

ment. Nous avons depuis lors CDUtinué cette étude et pouvons maintenant fournir à ce

sujet queli|ues renseignements plus précis.

Nous avons d'abord employé le trisulfure d'arsenic en pilules ; dans la suite, pour

éviter les pertes de temps nécessités parleur préparation, nous avons administré l'or-

piment délayé dans un peu d'eau, modus fnciendi (\u\ a été fort bien accepté par les

indigènes. Les doses de I gramme d'orpiment données de la sorte furent parfaitement

supportées par nos malades et cela dès le début de leur emploi. Nous avons seulement

observé pendant les premiers jours de la médication de la diarrhé-e, mais qui dispa-

raissait rapidement eu général. Certains de nos sujets ont pu ainsi absorber durant de

longues périodes jusqu'à 3 grammes d'orpiment par semaine, sans que le moindre

symptnme d'intoxication se manifestât chez eux (nous employions de l'orpiment préci-

pité chimiquement pur).

Il y a tout intérêt, croyons-nous, à donner dès le début des doses de 1 gramme au

moins. En elTet, à de rares exceptions près, les doses de gr. 40, gr. 50, gr. 60 se

montrent iiupuissanles à faire disparaître les trypanosomes des circulations piériphé-

rique. venieuse et lymphatique dès le premier jour de leur emploi. Les doses de gr. 80
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à 1 gramme permettent d'obtenir plus fafilenient ce résultat, mais encore assez rare-

ment. En voici un exemple :

n OuANG.v. (»l)s. Il" 237.

—

HoiiiMir lie 2.J ans environ. (Jriginaii-e du kass:ii. .V \rr\\ (lopnis

qu'il a iiuillé son village à Léopoldville el un »iii à lirazzaville. Kelaliveinenl en hoii l'Ial. l'as

de trypanosomes dans les ganglions. A l'examen direct dn sang : T. gambieme — nom-
breux (3 par champ). — F. diurna = non rares. — F. pprsinns = 1res rares.

l'rend à 4 heures du soir 1 gramme d'orpiment délavé dans un peu d'eau.

Le lendemain jualin à 8 heures à I examen direil du sang: T. gamOieiise ^ {). —
F. (Huma = non rares. — F. /lerstans = 1res rares.

l'as de trypanosomes à l'examen direct du sang les jours suivants. »

Mais le plus souvent il faut employer deux ou trois doses de 1 gramme de tri^ulfure,

prises quotidiennement, pour obtenir ce résultat. Nous n'avons pas encore rencontré de

sujets chez lesquels nous ayons dL\ employer quatre doses consécutives.

« Elisabeth. (Mis. n° 227. — [•'eimjie de 20 ans environ, (li'iginaire de (!oi|irdliiilville

(E. I. C). Habite depuis deux ans Brazzaville.

Un peu amaigrie. Fatiguée. Céphalée. TrendilcoieiiK drs Micinlires supérieurs, 'rrem-

hleuienls fibrillaires de la langue, l'as de lendanci' appn'iiablr an sommeil. Ganglions cer-

vicaux douloureux, l'ouls = 9().

T. fiambiensp =: très noujbreux dans les ganglions cei'vicaux le IS nnvtMiiljL'e. I'itihI le

même jour, à H heures du malin, 1 gramme d'orpiment.

be 19 novembre, à 10 b. 20 du matin, deux ganglions ecrvii aux sonl ponrlinnnés dans

l'un T. fjambiense=: très rares, dans l'autre T. finmbicnse = rares, l'i-eiid I gramme d'orpi-

menl.

Le 20 novendire T. ijainliipiisi' = Il dans les gangli{.ins cervicaux.

Le 21 novembre T. f/ambienxe = dans les ganglions eerviiaiix.

Le 26 novembre T. f/ambieiisi> = dans les ganglions cervicaux.

(les derniers ont cessé d'être douloureux »

« N'GoMBÉ. Obs. n" 228. — l'i'iumc de 20 ans enxiroii . originaire de lîangui. l'i-ovicul de

la Likouala-Mossaka. .Serait malade depuis six mois (ci'pbalée et lièvre), dori de|iuis deux

mois. .ActullenuMit : hébétude de la physionomie, céphalée, très l'iule tendance an som-

meil, l'ouls = 128.

T. f/ambiense = 1res noudireiix dans les ganglions cervicaux (.') par champ en mciyenne)

le 10 novembre, l'i-end le même jour 1 gramme d'orpiment.

Le 20 novembre.— Ganglions cervicaux : les trvpanosomes sont beaucoup moins nombreux

que le 19, très rarenu^nl nous en avons aperçu deux par champ microsco|iique. l'i'cnd 1 gr.

d'(U'pinu^nt

.

Le 21 uoveud)re. — ttn ponctionuedeuxgangliiuisi'ervicaux. l'i'emier ganglion : T. f/am-

bifii.ie ^ 0. — Deuxième ganglion : deux [lai-asites dans toute l'étendue rie la pri'paralion.

Prend I gramme d'or|iimenl.

Le 22 novembre — Deux ganglions cervicaux sont fionclionnés : pas de trypanosomes.

Le 28 novembre. — l'as de jiarasites ilans les ganglions cervicaux. "

u lioKÉTÉ. Obs. u" 231. — llonune de 2.j ans. Originaire de Coijuilhalville (E. I. C).

Employé sur les steamers lluviaux. .Vuuiigrissemenl. Décoloration des cheveux, l'ouls = 90.

y. </«/n62e?ise = très nombreux (jusqu'à 9 par champ) dans les ganglions cervicaux le

23 novembre, l'rend le même jour 1 gramme d'orpiment.

Le- 2i uovemlu'c. — Ganglions cervicaux : les ti'vpauosoujes ont considérablemcnl dimi-

nue de nombre, on ne peut eu compter que huit ilans loulc ime [iréparation . l'reuil I gr.

d'orpiment.



696 LA MALADIE DU SOMMEIL AL CONGO FRANÇAIS

1^0 25 novembre. — Deux ganglions cervicaux sont ponctionnés : T. nfimhieDxe := 0.

\â' -21 novembre. — l'as iJe trvpanosomcs iJans b^s ganglions cervicanx.

i,e :iO iiovenibre. - l'as île Irvpanosomes clans les ganglions cervicaux. "

" Waiu. Obs. n»2:tô. — Femme de 20 ans e»iviron. Originaire de Coquilalhville (K. I. C).

A pass(' cinij ans à Léopoldville, est à I5raz/!aville depuis neuf mois. Céphalée. Diarrhée.

Amaigrissement. Pouls ^=. 92.

T. f/am//iptise:= assez nombreux dans les anglions cervicaux le 9 décembre. Prend le

même jour I grainme d'orpiment.

Le lOdécembre. Vu ([ualre trvpanosomes seulement dans toute une préparation de l.vm-

pbe de ganglions cervicaux. Prend 1 gramme d'orpiment.

Le 11 décembre. — Ganglions cervicaux : deux Irvpanosomes dans tout une préjiaralion.

Prend I gramme ilorpiment.

Le 12 décembre — l'as de parasites dans la lymphe de deux ganglions cervicaux. »

Dans tou.s les cas que nous avons observés trois doses de 1 gramme en trois jours

nous ont donc suffi pour faire disparaître les trypanosomes des circulations périphéri-

r|ues. Ce point bien établi, nous nous sommes demandé si, étant donné un malade dont

le sang et les ganglions avaient été de la sorte débarrassés de leurs parasites, on pou-

vait, avec des doses déterminées d'orpiment, maintenir indemnes par la suite son sang

el sa Ij'inphe ganglionnaire. Nous avons d'abord essayé la dose de gr. 70 par semaine

(la première dose de gr. 70 étant donnée sept jours après la disparition initiale des

trypanosomes) chez douze trypanosomiasiques. Six d'entre eux ont de nouveau pré-

senté des parasites dans des délais variant de un à deux mois. Nous avons de nouveau

pu faire disparaître les parasites des circulations périphériques chez ces six malades

|iar des doses quotidiennes de 1 giamme d'orpiment ; pour cinq d'entre eux, deux à

trois doses ont suffi, le sixième a nécessité 4 grammes.

Nous donnâmes alors 1 gramme d'orpiment par semaine aux malades en expé-

rience. Dans ces conditions quatre des six malades ayant déjà rechuté présentèrent à

nouveau des trypanosomes au bout de 20 à 30 jours. Il nous fut encore possible de

venir à bout de leurs parasites périphériques par des prises quotidiennes de 1 gramme
d'orpiment. Nos sujets reçurent alors 2 grammes de trisulfure par semaine en deux

prises et un mois après il ne s'était pas encore produit de réapparition des trypanoso-

mes dans le sang ou la lymphe ganglionnaire.

En somme li malades sur 12 ont vu leurs ciiculations périphériques sanguine et

lymphatique rester indemnes de parasites pendant près de quatre mois (après dispa-

rition initiale des trypanosomes) avec des doses d'orpiment d'abord de gr. 70 par

semaine, puis de 1 gramme par semaine et enfin de 2 grammes par semaine en deux

prises. Il est donc bien probable que si d'emblée nous avions donné aux six autres

sujets deux doses de 1 gramme par semaine ils n'auraient pas présenté de trypanoso-

mes dans leur sang ou leurs ganglions pendant la même période de temps.

En deliors de celte série étudiée dans des conditions toutes spéciales, d'autres

malades ayant reçu uniquement de l'orpiment sont restés eux aussi plusieurs mois

sans présenter de trypanosomes dans le sang ou la lymphe ganglionnaire. Nous en

citerons deux d'entre eux, particulièrement intéressants en raison du long espace de

temps pendant lequel ils ont été suivis.
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« Samba-Touré. Obs. no 207. — Originaire de Kayes (Soudan).Au Congo depuis neuf ans.

(I Malade ainaigri, physionomie fatiguée. OEilènie léger de la face. ÔKilèuie très accentué des

« pieds. Légers tremblements des membres supérieurs. Pas de tremblemenis librillaircs de

« la langue.

(I Assez forte tendance au sommeil. Pouls?= 128 un peu ilépressible.

(( Examen direct du sang : T. fjambiense = très rares.

<i (langlions cervicaux : T. gambiense = très rares.

i( 13 septembre : prend 1 gramme d'orpiment.

<i 17 septembre : prend 1 gramme d'orpiment.

<( 20 septembre : pas de trypanosomes à l'examen direct du sang, ni dans la lyuiphe

« ganglonnaire. Prend Ogr. 50 d'orpiment.

« Keçoil gr. 50 d'orpiment les 22, 24, 26. 28, 30 septembre et gr. 70 d'orpiment les

« 3 et 13 octobre.

Il 20 oclobre : pas de Irypanosornes à lexarnen direi-l du sang, ni dans la lympbc d'au-

<i oun groupe ganglionnaire. Absorbe gr. 70 d'orpiment.

« Prend gr. 70 d'orpiment les 2, 9. 10, 23 novembre el gr. 80 d'orpiment les l" et

« 8 décembre.

« 12 décembre : le sang el la lymphe ganglionnaire soni indemnes de Iryijauosomcs.

« 21 décembre : absorbe 1 gramme d'oriiimenl.

« 23 décembre : pas de parasites dans le sang, ni dans les ganglions.

Il Prend Ogr. 80 d'orpiment les 30 décembre el janvier.

(I 11 janvier : le sang et tous les ganglions ponctionnables son! iiidcruucs de li-ypanoso-

II mes. Par la suite, jusqu'en avril, il continue à prendre Ogr. 80, puis 1 gramme iroj'pimenl

Il par semaine, tous les examens de sang et de lym|die ganglionnaire reslaul négalifs. "

Il Kassango. Obs. nu 20(1. — l'einme d'environ 2.'_) ans. (':liuii|uçmcnl alli'inle.

i< T. gambiense = non rares dans les ganglions axillaircs (les ganglions cervicaux sonI

« purulents).

Il .Vbsoi'be 1 j,'raiMMie d'orpimeni les 12 et 15 seplemhrc.

Il 21 seplembre : pas de trypanosomes dans les ganglions axillaircs.

Il Prend I gi-amme d'orpimeni les 22 seplembre. 2 cl 5 oclobre (pas de parasilcs à celle

Il dale dans les ganglions). Depuis lors la malade a pris jusipiau mois d'avril d gr. 70 d'or-

II piment par semaine, sans qu'elle ait présenté une seule l'ois des li-y|ianosomes dans la

Il lymphe des ganglons axillaires.

Il La cenirifugalion du sang ojiérée le i décembre a l'gali'uicnl diinui' un résullal

négatif ».

De tels résultuts pourront-ils être maintenus indéfiniment ? L'avenir nous le dira.

Des individus, très avancés il est vrai, ont pu être gardés jusqu'au jour de leur mort

sans rien présenter dans le sang ou les ganglions. Toutefois l'histoire des rechutes

avec l'atoxyl laisse bien entrevoir que cela ne pourra pas avoir lieu dans tous les cas.

Quoiqu'il en soif, tels qu'ils sont, ils nous paraissent permettre de (;onclure à la possi-

bilité de faire jouer à l'orpiment un rôle prophylactique assez important. Il semble

pouvoir être employé utilement à la réduction des réservoirs de virus, en raison :

1" de son indiscutable action sur les trypanosomes des circulations périjihériques,

2° de sa toxicité nulle aux doses que nous avons employées pendant tout le temps que

les malades ont été en expérience, .3° de la modicité de son prix, 4° de la facilité avec

laquelle il peut être administré aux indigènes par n'importe quelle personne.

Nous conseillerions donc, en présence d'un individu que l'on ne peut traiter par

l'atoxyl ou l'atoxyl-émétique, de lui donner d'abord 3 doses d'orpiment en 3 jours,
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puis 2 à 3 doses de i gramme par semaine. Ces doses pourraient être distribuées soit

sous forme de bois contenant un peu d'opium (Thiboux et d'ANFnEViLLE), soit en

petits paquets ;i délayer dans un peu d'eau. En tous cas il est expressément à recom-

mander de n'employer que de l'orpiment précipité chimiquement pur.

Broden et RoDHAix (Bulletin de la Soc. de Pathot. Exol., 14 oct. 1908) concluent

que l'orpiment seul administré per os à un malade n'exerce sur les trypanosomes

qu'une action bien faible. Mais la plus forte dose employé par eux n'a été que de

gr. 24 et dans nos essais tant que nous nous sommes maintenus dans les environs de

cette dose, nous n'avons eu que des résultats contradictoires.

Si nous n'avons pas encore dépassé la dose de 1 gramme c'est que jusqu'à présent

au cours de nos études le besoin ne s'en est pas fait sentir, mais il est certain qu'on

pourrait aller largement au delà, ainsi que l'ont fait Thiroux et d'.\NFREViLLE.

Nous avons tenté de rechercher chez 18 malades quelle pouvait être l'action théra-

peutique de l'orpiment employé à l'exclusion de tout autre substance. Les résultats

obtenus n'ont présenté un réel intérêt que chez 2 sujets Kassanco, n" 206 et Samba

TouRÉ, n° 207 (V. ci-dessus pour les doses employées). Kassango qui au début du trai-

tement pesait 42 kilogs. (taille— 1 m. 53) pesait, en avril 1909,51 kilogs. Elle se trou-

vait très bien, mais le pouls ne s'était pas sensiblement modifié. Samha Touré vit sous

l'influence du traitement, ses œdèmes disparaître (poids tombé de 58 kgs à 48 kgs 200) ;

les ledèmes résorbés, le poids remonta à 60 kilogs, en même temps que l'état général

s'améliorait tiès sensiblement. La température s'était régularisée, mais en avril le

pouls qui, uu début du traitement atteignait 120. avait fort peu diminué.

(Ihez d'autres malades nous avons observé la sédation de certains symptômes

(disparition de la céphalée, régularisation de la température, mais d'une façon passa-

gère. Les sujets à la dernière période n'ont pas été influencés d'une façon sensible.

En résumé, au point de vue thérapeutique pur, l'orpiment seul s'est montré dans

nos essais fort inférieur à l'atoxyl.

Nous avons employé l'orpiment en association avec l'atoxyl chez 22 trypanoso-

miasiques. Nous dirons tout d'abord que chez les malades à la ti'oisième période,

quelles que fussent les doses d'orpiment employées et les écarts mis entre elles nous

n'avons pu en somme constater rien de plus qu'avec l'atoxyl seul.

Chez les malades à la première et à la deuxième période, nous avons eu, dans une

première série d'expériences, quelques bons résultats, mais d'une part la marche des

améliorations constatées se rapprochait trop de celles que l'on obtient en employant

uniquement l'atoxyl et d'autre part les doses d'orpiment employées (0 gr. 10 à Ogr. 30)

étaient trop faibles (comme nous l'ont prouvé nos recherches sur la valeur prophy-

lactique de ce médicament) pour que nous puissions en tirer des conclusions en faveur

de cette association.

Depuis quelques uiois nous suivons une nouvelle série qui prend, concurremment

avec des doses de I gramme d'atoxyl convenablement espacées, 2 grammes d'orpiment

par semaine en 2 doses. Ces malades paraissent se comporter un peu mieux que ceux

traités avec l'atoxyl seul ; le fait est surtout sensible sur les individus un peu avancés

chez lesquels il semble que l'on peut obtenir plus facilement la régulation de la tem-
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pérature. Mais la supériorité des améliorations constatées n'est pas assez nette pour

justifier de grandes espérances sur la valeur curative de l'association atoxyl-orpiment.

Ces malades auront besoin d'être suivis longtemps encore avant que nous puissions

nous prononcer d'une façon déûnitive. t

II. Emétique

Au début de l'année lïJ08 nous avions essayé de traiter i|iieli[ues malades par des

injections sous-cutanées d'émétique de potasse en solution aqueuse : la fréquence des

abcès qui en furent la conséquence nous fit rapidement renoncer à ce mode de traite-

ment. Nous tentâmes ensuite de donner l'émétique par la voie buccale en solution

très étendue, mais les indigènes se prêtèrent de la plus mauvaise grâce à celte manière

de procéder en raison de l'état nauséeux ainsi produit et nous ne pi'imcs faire aucune

expérience de quelque valeur. Force nous fut doni' de recourii', après avoii- pris les

conseils de M. Mesnil, aux injections intra-veineuscs d'émi'tiqiie et nous avons déj.'i

donné {litilletin de la Société de jxilholofjie e.ro/iquc, 1!)08. n" 8, et pages 'Ml , 378, .37!)

de ce volume) les premiers résultats ainsi obtenus.

.\vant d'exposer les faits que nous avons observés en continuant celte étude nous

ne croyons pas inutile d'insistei' quelque peu sur le mode opératoire suivi, la concen-

tration de la solution employ(''e, les réactions locales et générales que peuvent détermi-

ner les injections. Dans les premiers temps, n'ayant pas à notre disposition le matériel

voulu, nousa\ons fait usage de la seringue dans des cunditions de rigoureuse asepsie,

sans enregistrer le moindre accident. Plus tard nous avons utilisé un appareil à souf-

flerie analogue à celui dont on se sert en général pour injecter de grandes quantités de

liquide et qui nous a rendu les plus grands services pour injecter rapidement plusieurs

malades en une séance.

Nous insisterons particulièrement sur l'intérêt qu'il y a à rechercher la veine,

l'aiguille étant séparée de l'appareil ; ce n'est que lorsque le sang s'écoule franche-

ment parla culasse de l'aiguille que l'on doit lui adapter l'ajutage du tube adducteur

de la solution d'émétique. Aucune introduction d'air ne peut se produire si l'on opère

avec un appareil bien purgé et dans ces conditions l'on n'aura à redouter aucune infil-

tration tl'émétirpie dans lagaîne périvasculairesauf. comme nous le verrons plus loin,

dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Il convient également de s'adresser

de préférence aux veines du pli du coude qui sont plus volumineuses que celles de la

main ou de l'avant-bras.
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Dès le début de nos essais nous avons emplcj-é une solution d'émétique de potasse

à 1 0/0 dans l'eau ordinaire ou dans l'eau physiologique à 7 0/00.

Ultérieurement nous avons admis définitivement comme véhicule l'eau physiologi-

que, mais sans changer le titre de la solution.» Divers auteurs (Louis Martin et Darré,

Bulletin de la Sociélé de pathologie exotique, 1908, Thiroux et d'ANFREViLLE, Bulletin

delà Société de pathologie exotique, 1909, n" 1) se sont élevés contre une pareille con-

centration de la solution en raison des accidents locaux ou généraux qui pourraient en

résulter. En fait, si l'on opère ainsi que nous venons de l'indiquer (veine du pli du

coude et aiguille libre) les phénomènes de réaction locale sont l'exception. Au début

d'avril 1909 nous avions pratiqué 500 injections intra-veineuses d'émétique. Nous

eûmes huit fois de l'œdème local, dont six fois des pansements humides eurent rapi-

dement raison ; deux fois seulement il se produisit de la suppuration (soit 0,4 0/0),

fort bénigne d'ailleurs.

Quelquefois nos malades se sont plaints de très légères douleurs sur le trajet des

veines du bras pendant l'injection : ils ne nous ont jamais accusé les douleurs deltoï-

diennes signalées par L. Martin et Darré dans le traitement des Européens.

Les phénomènes généraux, eux aussi, ont été peu nombreux et de la plus grande

bénignité. Au cours de nos 500 injections nous avons observé dix-huit fois de la toux,

trois fois des vomissements alimentaires (il s'agissait deux fois d'indigènes qui

s'étaient littéralement bourrés de manioc sans nous en avertir) et deux fois un léger

état syncopal avec sueurs froides.

Encore la plupart de ces accidents pourront-ilsétre en général facilement évités (ils

se sont presque tous produits lors de nos premières injections) en introduisant très len-

tement la solution dans la veine et en donnant 10 cmc. de solution, .soitOgr. 10 de

substance active, chez des individus d'un poids supérieur à 50 ou 55 kilogs. Au-dessous

de celte limite il sera sage, estiinuns-nous, de retrancher 1 centigramme ou même
1 centigr. 1/2 d'émétique par 5 kilogrammes.

Quant à la façon dont les indigènes acceptent ces injections intra-veineuses au

Congo français, nous modifions l'opinion que nous émettions à la page .378 de ce

volume- Les indigènes avaient d'abord paru tolérer facilement cette petite opération

moins douloureuse qu'une injection sous-cutanée d'atoxyl. Peu après, quand nous

essayâmes la méthode des injections en série, quelques-uns d'entre eux se plaignirent

d'être mis tous les jours sur la sellette et disparurent. C'est alors que nous fîmes des

réserves relatives à la commodité de leur emploi. Les malades qui nous restèrent

lidèles virent qu'au bout de quelques jours (10 au maximum) nous les laissions tran-

quilles pendant un laps de temps relativement considérable avant de recommencer

chez certains d'entre eux une autre série, elles nouveaux venus se prêtèrent en général

assez docilement à ce mode de traitement.

Emploi de l'émétique seul. — Ainsi que nous l'avons constaté (voir ce vol. p. .374)

une seule injection intra-veineuse de Ogr. 05 d'émétique fait disparaître avec une

extrême rapidité les trypanosomes du sang circulant et des ganglions (en quatre minu-

tes dans certains cas). Nous avons vu également que le médicament paraissait agir

beaucoup moins efficacement sur les trypanosomes du liquide céphalo-rachidien
;

trois injections de gr. 10 chacune, pratiquées en trois jours, restaient sans action
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appréciable sur les parasites contenus dans ce liquide. Depuis lors nous avons donné

consécutivement neuf injections intra-veineuses en neuf jours (1 à gr. 09 de subs-

tance active et 8 à Ogr. 10) et obtenu une diminution fort appréciable du nombre des

trj'panosomes. •*»'

« TcHiCAïA Pierre. — Rechute de traileineni à l'atoxyl-Ph. Ponction lombaire le

(1 16 novembre: pression très élevée, liquide légèrement opalescent. 10 cnic. sont cenlri-

« fugés. Sédiment abondant renfermant des T. f/ambiense =:\rès nombreux (10 par cbamp
« en moyenne.

« On donne gr. 09 d'émétique en injection inlra-vcineuse le 17 novembre, et gr. 10

« les 18, 19, 20, 21. 22. 2:5, 24 et if, novembre.

i( Le 26 novembre, ponction lombaire : pression un ijcu élevée, liquide légcrcmenl opa-

« lescent. 10 cmc. sont centrifugés. Les T. ffambiense ont considérablement diminué de

« nombre : nous en comptons seulement dix-sept dans' toute une lamelle du sédiment, ils

« étaient très mobiles et en excellent élat. n

Cette dernière expérience nous fit entrevoir combien il serait difficile à l'émétique

de pouvoir jouer tout seul un rùle curatif dans la thérapeutique de la trypanosoniiase

humaine, sauf peut-être à la première période.

Nous continuâmes cependant h suivre, surtout au point de vue de la présence des

trypanosomes dans le sang et les ganglions, quelques malades qui prenaient des injec-

tions isolées. La plus remarquable de cette série est la suivante :

« TouMBA. — Obs. n" 199. — Originaire de la rivière Kassai. Provient de la rivière M'Poko

« (aftluent de lOubanghi). Un peu amaigrie et fatiguée. Très légers tremblements des mem-
« bres supérieurs. Pas de tenilance appréciable du sommeil.

Cl Pouls = 104. Poids = 46 k. 700. Taille = 1 m. 34.

(I T. fjambiense = 1res rares à l'examen direct du sang.

(c Ganglions cervicaux= 8. T. gambiense nz Assez nombreux.

« Le 29 août, à 9 h. 30, injection intra-veineusc de gr. 05 d'émétique. .V 9 h. -iO pas de

« parasites dans trois ganglions cervicaux et dans un ganglion axillaire.

« Le 2 septembre, pas de trypanosomes dans les ganglions cervicaux.

« Le 3 — injection inlra-veineuse de gr. 03 d'émétique.

« Le 9 — — — de gr. 08 —
11 Le 13 — pas de trypanosomes dans les ganglions cervicaux.

« Injection intra-veineuse de gr. 00 d'émétique. Poids = 49 k. 300.

<( Le 22 septembre. — Pas de trypanosomes dans aucun groupe ganglionnaire. Injertion

(I intra-veineuse do gr. 06 d'émétique.

» Le 29 septembre. — Pas de trypanosomes dans les ganglions cervicaux qui ont diminué

« de volume. Injection intra-veineuse de gr 10 d'émétique. Poids 50 k. 600.

c( Depuis lors, jusqu'en avril, la malade a reçu régulièrement gr. 10 d'émétique par

n semaine. Elle n'a jamais représenté de trypanosomes dans le sang, ni dans les ganglions

Il cervicaux qui sont devenus à peine ponctionnables. Le pouls est à 80-90. Le poids est de

« 32 kgrs. L'état général est satisfaisant ».

L'émétique pourrait donc jouer un rùle fort intéressant dans la diminution des

réservoirs de virus, en raison de la modicité de son prix de revient; malheureusement

son mode d'administration ne permet pas de s'arrêter plus longuement à cette consi-

dération.

Nous noterons ici que la réaction thermique signalée pour la première fois par
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BnoDBN et UoDHAiN au moment de la trypanolyse, quoique très fréquente, ne se pro-

duit pas constamment, ou du moins n'est pas toujours très franche. A diverses reprises

il nous est arrivé en prenant la 6 des malades, de 15' à 30' après l'injection, de ne cons-

tater (ju'une élévation de température presq*ii' insignifiante : chez un malade dont la

température fut prise après l'injection de o minutes en 5 minutes pendant une heure

il n'y eut qu'une élévation de 3/10 de degré : dans tous les cas les trypanosomes

avaient cependant disparu des circulations périphériques.

11 convient, avons-nous dit, de ne pas donner des doses de gr. 10 d'émétique à

des sujets d'un poids inférieur à 50 ou 53 kilogs. Cette règle doit être particulièrement

observée quand on pratique des injections en série. Nous avons souvent remarqué en

faisant de telles injections que les malades d'un poids inférieur à cette limite maigris-

saient suintement outre mesure et se plaignaient de perdre l'appétit. Ces phénomènes

ont beaucoup diminué de leur importance le jour où nous avons donné à nos malades

des doses en rapport avec leurs poids dans la proportion indiquée plus haut. En opé-

rant ainsi nous ne nous sommes jamais trouvés en présence d'individus oITrant à

l'émétique une sensibilité telle que nous ayons dû interrompre une série d'injec-

tions.

Nous croyons intéressant de rapporter ici un phénomène que nous avons quelque-

fois constaté chez des sujets prenant depuis longtemps des injections isolées, ou chez

des individus prenant des séries d'injections, au cours de la deuxième ou de la troi

sième série. Alors qu'il n'existait plus de parasites dans le sang circulant ou les gan-

glions, nous avons constaté dans les 24 lieures suivant l'injection de fortes élévations

de température. Kaut-il y voir le résultat d'une sensibilisation particulière de l'orga-

nisme à l'émétique? Nous constatons le fait sans l'expliquer.

L'action de l'émétique, même employé seul, sur l'organisme des malades est des

plus manifeste. Api'ès quelques injections les sujets traités accusent en général une

sensation de liien-èti'c très marquée et cela parfois même chez des individus à la der-

nière péi'iode : mais alors cette sensation n'est que passagère. Bien souvent nous

avons vu des ganglions douloureux à la pression devenir indolores et diminuer très

sensiblement de volume, certains même au point de devenir à peine ponctiontion-

nables.

Fréquemment aussi l'action est des plus sensible sur le pouls et la température, et

cela avec des doses relativement faibles.

« N'Z.VLi Obs. no 203. — Homme d'environ 18 ans. Race Boncljo. Vient de la Haute-

« Sangha où il a été coupeur de bois pendant IS mois. X beaucoup maigri depuis deux mois
<i Faciès spécial. Légère céphalée. Douleurs d'oreille lancinantes. Trcndjiemenis des mem-
« bres supérieurs. Assez forte tendance au sommeil. Inouïs = lOi. Poids = 49 kgs.

« Taille = 1 m. (Jl. Ganglions cervicaux = .S. T. f/am/jieiise — assez nombreux »

Le 10 septembre reçoit gr. 0.5 d'émétique.

Le 15 septembre reçoit gr. 00 d'émétique.

Du 10 au 1.5 les températures vespérales sont ; 38° — 37o3 — :i''>H — 'M<<i — 37"2 36o0.

l'ouls — le 11 =.= 104. le 12 ^ 96, le 14 = 80, le l.j = 84, le 10 = 7.5. — Poids —
le 10 = 51 kg. 200.

La plupart du temps les améliorations ainsi obtenues ne se sont pas maintenues,
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sauf dans certains cas favorables, comme celui de Toumba que nous avons rapporté

ci-dessus et où il s'agissait d'une malade relativement peu avancée.

Emiiloi de l'émétique combini' avec de Fatoxyl. — Nous avons mis deux classes

de malades en traitement ; dans l'une (jui,*?n avril 1909, comprenait dix-huit cas, nous

avons donné l'émétique en injections isolées séparées par des intervalles variant de

5 à 10 jours ; dans la deuxième qui, à la même époque, comptait seize sujets, les injec-

tions d'émétique furent faites en séries de trois à dix répétées ou non.

Première classe. — Après de nombreux essais comparatifs nous avons reconnu que

l'on obtient les meilleurs résultats en donnant une dose d'émétique (variable suivant

le poids des sujets) tous les cinq jours (cette manière de procéder est en parfaite con-

cordance avec celle qui a été proposée par Iîhodun et Rodhaix, Archiv fiir Schiffs und

Tropen-Hyyiene, 1909, n" 9) Quanta l'emploi de l'atoxyl nous avons cru reconnaître

la nécessité d'espa'^.er les doses un peu plus que dans le traitement à l'atoxyl seul.

C'est ainsi qu'au lieu de donner 1 gramme d'atoxyl (chez les individus dont le poids

permet l'injection de cette dose. Voir ch. atoxyl, p. 344) tous les 10 ou 11 jours,

nous estimons qu'il convient de mettre 14 ou 15 jours entre deux injections. Deux de

nos malades en effet ont présenté des phénomènes d'intoxication qui ne se seraient

probablement jamais produits dans le traitement à l'atoxyl seul, notre expérience à ce

sujet nous permet d'en être presque certains.

Chez les malades à la troisième période cette association n'a pour ainsi dire pas

donné de résultats ; nous avons seulement observé par deux fois une amélioration de

l'état général plus franche que celles que l'on obtient avec l'atoxyl seul, mais de très

courte durée.

A la deuxième période les améliorations n'ont pas été à proprement parlei' supé-

rieures à celles observées avec l'atoxyl seul, mais elles se sont produites plus rapide-

ment et paraissent devoir être plus durables.

Nous n'avons pas soumis de malades à la première période à ce traitement, les

améliorations obtenues chez les malades à la deuxième période, [lar les injections en

série, nous ayant montré la très grande supériorité de cette façon de procéder.

Deuxième classe.— Ce sont les injectionsd'émétique en série qui ont donné de bons

résultats chez les blancs entre les mains de Louis Mahtin et DAnRÉ [Bull, de la Société

de Pathol. Exol., 11 nov. 1908) qui nousont le mieux réussi chez les individus de race

noire, concurremment avec l'atoxyl. .Mors que neuf injections consécutives d'éméti-

que restent, comme nous l'avons vu, impuissantes à faire disparaître lestrypanosomes

du liquide céphalo-rachidien, six injections, trois injections même, permettent d'y

arriver, si l'on associe l'atoxyl à l'émétique ; on constate en même temps une fijrfe

diminution des éléments cellulaires de ce liquide.

(c K.vTouMA. Obs. n" 2il. — Femme de 10 ans environ. Originaire de la rivière Kassaï.

« Habile depuis deux ans à Brazzaville au village Bacongo. .Vniaigrissemcnt. Faiblesse

„ Pouls = llli.

Cl Ponction lombaire : pression élevée. li(iuide limpide, pas de séilinjeut apparent.

« T. gambiense = très rares.

<( -21 octobre. — Injection de gr. 50 atoxvl.

« 23 octobre. — Injection de gr. 80 atoxyl. Poids = lii.
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« 26 octobre. — Injection de 1 gr. atoxvl. Pouls = 12(5.

« 28, 29, 30 octobre. — Quotidiennement gr. 10 d'(îmétique.

« 4 novembre. — Pouls = 88.

« 13 novembre. — Pouls = (ii. Pas de parasites dans le sang, ni les ganglions.

K 30 novembre. — Pouls 72. Ponction lomb*ure : quelques rares leucocytes, pas do try-

n panosomes. Se trouve bien.

« 13 janvier. — Pouls = 04.

« En avril. — Pouls cnire 00 et 70. Pas de parasites dans le sang, ni dans les ganglions.

« Pas de trypanosonies dans le li(iuide céplialo-racliidien. Va bien ".

« GuENzÉ. Obs. n° 222. — Homme de 20 ans environ. Originaire de Coiiuillialville (E. 1. C).

« \ hrazzaville depuis 2 ans. Se plaint de douleurs généralisées. Légers tremblements des

n membres supérieurs et tremblements fibrillaires de la langue. Forte tendance à l'assou-

'< pissemenl.

« Pouls = 120. Poids = 59 kg. 200. Taille 1 m. 70.

Il Ponction lombaire : pression normale, liquide très légèrement opalescenl. sédiment

c< faible renfermant des T. f/omhie/ise = assez nombreux.
Il 22 octobre. — Injection de gr. 50 aloxyl.

« 24 octobre. — Injection de 1 gr. atoxyl. Pouls =- 100.

Il 26 octobre. — Injection de 1 gr. .50 atoxyl. Pouls = 116.

i< 28, 29, 30, 31 octobre, 1", 2 novembre.— Quotidiennement injection intra-veineuse de

« gr. 10 d'émétique.

Il 14 novembre. — Pouls = IKi. Ponction lombaire : liquide limpide, sédiment cxeessive-

II ment faible. T. f/nnibieiise = 0.

Il 16 novembre. — Pouls ;= 100.

Il 23 novembre. — Pouls =80.
Il 3 décembre. — Pouls = 64.

Il 13 janvier. — Pouls = 68. Poids =64 kg. 700. Pas de trypanosonies. ExccllenI él.it

II général ».

Nous pourrions mulli|)lier les exemples de ce genre obtenus en associant l'atoxyl

à une série de 10 injections intraveineuses d'émétique. Les points capitaux à noter

sont les suivants : quand la température et le pouls doivent revenir à la normale, ils

le font beaucoup plus rapidement que si Ton emploie l'atoxyl seul ; l'état général et le

poids suivent en générai une marche parallèle : ce dernier toutefois remonte beaucoup

plus lentement quand l'emploi initial de doses répétées d'émétique trop fortes pour le

poids des malades a amené, ainsi que nous l'avons observé au début de nos essais,

une chute de poids très brusque et assez considérable (jusqu'à 5 et 6 kgs). Mais chez

bien des malades et surtout chez les sujets avancés, une série de 10 injections est

insuffisante: quand 20 jours après la dernière injection la température et siirloul le

[jouis n'ont pas subi de modifications appréciables, il faut recommencer une nouvelle

série, et ne pas craindre d'en faire une troisième 25 à 30 jours après la seconde si

celle-ci s'est encore montrée impuissante.

Dans ces conditions si l'on ne parvient pas à se rendre maître de la température et

du pouls, nous estimons qu'il n'y a pas lieu d'insister ; on se trouve alors toujours en

présence de ces cas où les lésions organiques sont trop étendues pour que l'on puisse

envisager l'hypothèse d'une guérison.

Nous avons donné l'atoxyl de deux façons, soit en injections isolées (en tenant

compte de la remarque que nous avons faite ci-dessus relative à la possibilité d'une
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toxicité plus grande de ce composé arsenical en présence de l'émétique), soit (Louis

Maptin) en donnant une série de trois injections d'aloxyl (0 gr. 30, 1 gr., 1 gr. 30) k

jours passés, avant de commencer chaque série d'émétique. La série Ogr. 30, 1 gr.,

1 gr. 50 d'atoxyl en 3 jours a été bien supportée par les malades au-dessus de GO kilos

(à part quelques crises gastralgiques ou des palpitations cardiaques sans importance).

Au-dessous de 60 kilogs, si l'on veut éviter des accidents plus sérieux, il convient de

donner des doses sensiblement moins fortes, par exemple gr. 50, gr 63, 1 gr.

chez un malade de 35 à 40 kilogs; entre les deux, on suivra une proportion régulière-

ment décroissante.

Comme conclusion nous estimons que l'association atoxyl-émétique est certaine-

ment la plus puissante de toutes celles que nous avons expérimentées jusqu'alors et

que la meilleure manière, à notre avis, de donner l'émétique est de pratiquer des

injections intraveineuses en séries, la dose de chaque injection variant avec le poids

du malade (dose maxima gr. 10). Les séries de 10 injections, faites avec une solu-

tion à 1 0/0 convenablement maniée, sont bien supportées par les malades et peuvent

entrer dans la pratique du traitement de la trypanosomiase humaine.

43
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Sur les rechutes dans le traitement

de la Trypanosomiase humaine

l'ar Cl. Martin et Lebœuf

Dans une réfpnte communication à la Société de Pathologie exotique (n" 3, 1909,

du BiillelUi], M. Tuinoux proteste à la fois :
1° contre ce fait observé par nous que,

lors des rechutes se produisant après traitement atoxylique chez des malades du som-

meil, les trypanosomes réapparaissent en général d'abord dans le liquide céphalo-

rachidien et 2" contre le rùle que nous attribuons au traitement dans la production de

ce phénomène. Il cite le cas de dix rechutes sanguines observées chez des malades à

diverses périodes de la maladie (la ponction lombaire avait-elle été faite dans chaque

cas quelque temps avant la constatation de la réinfection sanguine et s'était-elle tou-

jours montrée négative ?) Il rayipoite d'ailleurs les observations de trois malades chez

lesquels la réinfection du liquide céphalo-rachidien a précédé la réinfection sanguine.

Nous ferons tout d'abord remarquer (voir p. 346 de ce volume) que nous avons

posé le fait en règle seulement pour les sujets dont le liquide céphalo-rachidien était

infecté an début du traitement. Pour les malades à la première période, nous disons :

« Il peut arriver qu'au cours des rechutes se produisant chez les malades traités à la

première période les trypanosomes apparaissent insidieusement dans le liquide

céphalo-rachidien tout en respectant le sang et les ganglions •. D'après Thiboux cette

disparition des trypanosomes du sang et des ganglions tient à ce que les parasites ne

pourraient pas vivre dans le sang et la lymphe ganglionnaire par suite de l'élaboration

d'anticorps dus à la présence de ces raicroorganismes.

Nous émettrons à ce sujet les observations suivantes :

r Nous avons constaté que, chez les malades présentant la réinfection sanguine en

même temps que la réinfection du liquide cérébro-spinal, la lymphe ganglionnaire res-

tait indemne dans la presque totalité des cas. Or, les anticorps devraient aussi bien

exister dans le sérum sanguin que dans le liquide ganglionnaire.

2° Nous ne saurions, d'un autre côté, oublier que, qtiel que fût l'état du malade con-

sidéré, les chilfres que nous avons obtenus (en dehors de tout traitement) lors des dia-

gnostics (voir chap. Diagnostic microsc. de la tnjp. humaine), pour l'examen direct du

sang (39,41 0, 31,70 0/0, 36,66 0/0) et pour la centrifugation du sang (96,03 0/0,
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93,24 0/0, et 100 0/0) sont fort voisins les uns des autres et qu'il ne semble pas que, à

mesure que l'affection progresse, les trypanosomes présentent une tendance croissante

à se laisser détruire dans le sang par les anticorps spécifiques. Les observations de

malades examinés quelques jours avant le^ir mort (il s'agit évidemment d'individus

non traités) et présentant des trypanosomes dans leur sang ne nous manquent pas.

Nous possédons même le cas d'un sujet que nous avons examiné la veille de son décès.

« HfGoma //. — 29 noveiiibre. — Malade squelelliiiuc, dans le loma. T. Gambiense =
« == nombreux à l'examen direct du san)ï. T. gn/nhiciise = Iri's rares dans le liiiiiide

« cépbalo-rachidion

.

« Mort le 30 novembre. »

Parmi les malades traités au laboratoire de Brazzaville, et portant la mention

<i atleinls cliniquemenl », nous avons relevé les observations de ceux qui. présen-

tant au moment de leur eitlrée à l'hôpital des Trypanosomes dans le liquide céphalo-

rachidien, avaient été examinés de la façon la plus complète au point de vue du sang

(examen direct et centrifugation) et des ganglions.

Sur 70 individus présentant des trypanosomes dans le liquide céphalo-rachidien

(3" période de Thiroux). nous n'avons noté qu'une seule fois l'absence des parasites

dans le sang et encore étaient-ils présents dans les ganglions.

Dix-huit fois l'examen ganglionnaire a été négatif : or, dans neuf de ces cas, les

ganglions étaient trop petits pour pouvoir être facilement ponctionnés et dans les neuf

autres cas un ou deux ganglions seulement étaient ponctionnables sur les cinq groupes

ganglionnaires (cervicaux, sous-maxillaires, axillaires.épitrochléens et inguinaux) qui

devraient être ponctionnés avant de conclure à la négative. D'ailleurs, en retranchant

les neuf cas qui n'ont pas été ponctionnés, nous voyons que sur 61 tnalades cliniqiie-

ment atteints, 52 ont laissé voir des parasites dans le sang, soit dans 85,23 OiO des cas

.

DuTTON et Todd' ont trouvé des parasites dans les ganglions jusqu'à 95 fois sur 100

dans les cas avancés.

3" Enfin les réinfections sanguines se produisent en général après un nombre insuf-

fisant d'injections. En principe elles deviennent d'autant plus rares que le traitement

est plus long et plus intensif; l'influence de ce dernier est donc des plus manifestes.

D'ailleurs Thiroux (séance du 9 juin de la Société de Pathologie exotique), dans une

note sur la cause des attaques épileptoïdes se produisant lors des rechutes tardives

chez des malades du sommeil traités, admet que, dans les cas où la guérison semblant

obtenue, on observe des attaques épileptiformes tardives, en l'absence d'autres symp-

tômes, il existe encore des trypanosomes dans le liquide céphalo-rachidien ou dans

une partie quelconque de l'encéphale et qu'il y a rechute méningée.

Il est plus probable qu'il se passe pour le T. gambiense chez l'homme quelque

chose d'analogue à ce que l'on observe dans les trypanosomiases animales où, comme

Mesnil et Brimont [Annales de l'inst. Pasteur, tome XXIIl, février 1909) l'ont cons

taté, « le parasite se vaccine constamment contre les substances fabriquées par l'orga-

nisme pour lutter contre lui ».

i. Gland palpalion in tiuman tripanosomiasis. — Mém. XVIII. Liverpool Scit, of. trop, med.,

page 6.
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Nous remarquerons en outre que notre classification des malades n'est pas celle qui

est exposée à la fin de la note précitée. Nous avons employé deux divisions bien

distinctes ; une première (voir p. 263 de ce vol.) destinée à répartir grossièrement les

malades suivant /es siz/nes ji/iysiqiies, que la ponction lombaire eût été ou non prati-

quée chez eux et sans tenir compte des résultats obtenus (cas en bon état, cas suspects,

cas cliniques) ; une deuxième plus précise (voir p. .30.3 de ce vol.), à laquelle nous

recourons dans nos observations, divisant les cas en y^e période dite de début s'éten-

dant depuis le moment où les trypanosomes ont apparu dans le sang ou les ganglions

jusqu'à celui où on peut déceler leur présence dans le liquide céphalo-rachidien et

comprenant des individus en bon état ou parfois suspects ; en 2' période dite avancée

débutant avec l'apparition des flagellés ilans les espaces sous-arachnoïdiens, qui com-

prend des sujets présentant le plus souvent des symptômes cliniques bien nets et en

'.i^ période ou terminale caractérisée par des symptômes graves (tremblements inten-

ses, sommeil profond, etc).

Nous avons toujours insisté sur ce fait que les deux classifications pouvaient ne

concorder nullement et nous avons fait remarquer (voir p. 302) que l'on risquait de

s'exposer à de graves erreurs si l'on recourait aux seuls signes cliniques pour sérier

exactement les malades.
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Explication des planches

Planche 1

l'ig. 1 el 2. — Tnjijnnoitoma gamf/ii'iise dnns le sniif;. 1 Coriiic norinalo ; 2 iléhiil de divi-

sion : (Mireinonl du fcn(rosoino ; 3 slndi' de division [dus iiviin(;('. (iross. : I];,'. I : 000 ; fiy. 2,

M50.
Fig. 3. — .Icnne GL pa/pa/is exlrailc de la pn[ip an nioineni di' l'éc losion ; vue latéro-

ventralenient. Le inoignon de l'aile droite coninience à se ilérouler; les |ial|ies et la trompe

sont rabattus à la face ventrale avec les [laltes ; X -i-

Fig. i. — (il. jKilpalis (^, vue lalc'i-aleuienl. I>i's palpes sont rcli>V('s cl la Irornpc rabat-

tue vers le lias pour la pi(pirc ; X 2,5.

Fig. S. — Gl. palpalis vue dorsalemenl, les ailes au repos : X 2,5.

Fig. 6. — Trypanosomes fixr's dans la trompe. Portion du labre d'une Glossine inl'ectée

vu par la face interne. Infection expérimentale (T. Brucei). Les corps ronds sont des héma-
ties provenant ilu sérum ([ui a servi à la préparation ; X 310.

Toutes les ligures de la planche 1 sont des photographies directes.

Planche 1 I

Fig. 1. — Larve de Gl. palpalis ayant achevé sa croissance. Pr.. protubérances cau-

dales ; C, cavité interprotubéranlielle ; S. l'un des sillons (dorsal) de la face externe des pro-

tubérances
; X 13.

Fig. 2. — Jeune pupe de Gl. palpolis: x 13.

Fig. 3. — Larve de Gl. palpalis (luelijues heures après l'éclosion et au moment de la

mue. Vue latérale. Pr . protubérances postérieures ; <;•., tronc trachéen jirincipal vu par

transparence: P.. prolongements anlennil'ormes du segment buccal : ex., restes de la pre-

mière mue encore adhérents à la parole pharyngienne : X 35.

Fig. i. — Segment cé[ihali(|ue d'une larve de 3 mm. vu anté'ricuremeul. <).. orilicc buc-

cal; P.. prolongements antennil'ormes : 11. segment post-céphalique : X tJO env.

Fig. S. — Partie posti'rieure d'une larve de 3 mm. vue dorsalemenl. Pr.. protubé'rances

postérieures à travers Icsiiuelles on aperçoit par transparence les troncs trachéens; O., ori-
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fice stigmalir|up : Ch.. siirfaoe chilineiise unissant les doux protubérances et masquant

l'espace interprotubérantiel : X 60.

Fig. (j. — Région postérieure d'une jeune larve de 4 mm. 5 : vue posléro-ventrale.

XII, segment anal ; An., trace de l'orifice anal ; XIII, segment porteur des protubérances ;

.S", S', les deux sillons superficiels, dorsal et velalral, des protubérances; 0. St.. orifices res-

piratoires : X 65.

Planche 111

l-'jg. |._ Coupes des glandes utérines. «. h. ramifications jeunes : c. d, bran<'hes plus

âgées dont la lumière est revêtue de prolongements cbitineux : e. coupe transversale du con-

duit excréteur commun. Sublimé alcool. Oc. 4 comp. Obj. T. Ch. Claire Stiass.

Fig. 2. — Coupe sagittale de la papille (tétine) utérine. La coupe est renversée, l'extré-

mité ventrale de la papille tournée vers le haut. Ut., paroi de l'utérus : Od.. débouché de

l'oviducte impair: P.. épaississement de la couche chitineuse de la papille : C. sp.. point de

<lél)0uché du conduit des spermathecpies : Sp., paquets de spermatozoïdes ; C. gl., conduit

excréteur des glandes nourricières qui débouche à l'extrémité de la [lapille. Sublimé alcool.

Oc. 4 comp. Obj. 7. Ch. Claire Stiass.

Pig. 3. _ Coupe horizontale de la langue dune jeune larve, incluse dans la cavité pha-

rvngienne. La coupe passe au-dessus de l'orifice liuccal. Ph.. paroi épithélialo du phwvnx et

son revêtement chitineux : L.. paroi épithélialo de la langue : .)/., fibres musculaires. Sublimé

alcool. Oc. 4 comp. Obj. 7. Ch. Claire Stiass.

Fig. i. — Coupe oblique de la partie initiale de l'intestin moyen larvaire ; zone de con-

tact avec le proventricule. Perenyi. Ep., épilhélium compact du proventricule ; E. v., épithé-

lium vacuolisé de l'intestin moyen. Oc. 4 comp. Obj. 7. Ch. Claire Stiass.

l.^ig. 5. — Passage de l'épithélium du tube iuleslinal antérieur h l'épithrdium ajilati du

sac stomacal. C. 1'.. hautes cellules vacuoliséos ; C. St., cellules comprimées du sac stoma-

cal. Bouin. Oc 4 comp., ()bj. 7. Ch. Claire Stiass.

Fig. 6. — Une cellule aplatie et vacuolisée du sac stomacal chez une larve de 3 mm.

Sublimé alcool. Oc. 4 comp. Olij . I/I8 imm. Ch. Claire Stiass.

Fig. 7. — Deux cellules du sac stomacal chez une larve très jeune de 2 mm. ti; Perenyi.

Oc. 4 comp. Obj. 1/18 imm.. Ch. Claire Stiass.

Fig. 8. — Deux cellules du tube intestinal postérieur chez une larve très jeune do 2 mm. 5.

Perenyi. Oc. 4 comp. Obj. t/I8 imm. Ch. Claire Stiass.

Fig. 9. — Un élément du corps adipeux de la môme larve Même composition optique.

Fig. 10. — Fragment étalé de la paroi du sac stomacal, vu par la face externe. Larve de

2 mm. 3. C. v.. base d'un élément épithélial vacuolisé ; n., son noyau; /", fr., double sys-

tème de fibres musculaires obliques. Sublimé alcool. Oc. 4 comp. Obj. t/18 imm. Ch. Claire

Stiass.

Fig. II. — Coupe transversale au niveau de la gouttière du tractus intermédiaire qui rat-

tache le rectum a l'intestin moyen. Les cellules vacuolisées C. v. du tube intestinal moyen

perdent leurs vacuoles au niveau de l'invagination qui donne naissance au tractus. C. p.,

cellules compactes du tractus. Larve do 2 mm. 5. Subi, alcool. Oc. 4 comp. Obj. 7. Ch. Claire

Stiass.

Fig. 12. — Même coupe à un niveau plus bas. Le tractus intermédiaire T. à lumière vir-

tuelle est complètement individualisé, rattaché à la paroi vacuolisée de l'intestin moyen par

des éléments musculaires à caractère embryonnaire. M.; même composition optique.

Fig. 13. — Coupe sagittale d'une protubérance dans sa partie moyenne, chez une larve

jeune. Ep.. paroi épithélialo plus ou moins épaissie de la protubérance ; CH. cuticule chiti-

neuse. L. sup., L. inf., les deux lames internes produites par l'invagination locale de l'épi-
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thélium ; Tr., base du tronc trachéen principal : /, ramification inférieure en rapport avec

la lame inférieure ; C, tractus cellulaire rallachant à la lame supérieure la courte ramifica-

tion supérieure. Larve de i mm. Sublimé alcool. Oc. ii comp. Obj. 2. (Jh. Claire Stiass.

Fig. 14. Coupe transversale d'une protubérance dans sa partie moyenne. Ep., C/i., épi-

thélium et sa cuticule ; C. int., cavité intérieure de la protubérance ; L, L', section des deux

lames internes et des troncs trachéens qui s'y rattachent ; C. L., lumière d'un de ces troncs

trachéens ; C. Sp., coupe du canal chitineux spirale, extérieur à la protubérance, qui abou-

tit au stigmate fonctionnel. Larve de 2 mm. 5: Perenyi. Oc. 4 comp. Obj. i. Ch. Claire Stiass.

Planche IV

Trypanosomes: sauvages de " Gl . paipatis ". Gross. 2.500

Fig. 1 à 8. — Parasites sans flagelle de l'intestin d'une Clossiue. Infection naturelle.

i, 2, 3, formes jeunes ; 4, 5, formes adultes ; 6. 7, i'orines en division.

Fig. 8 à 18.— Différentes formes d'un parasite du même type rencontré dans l'intestin d'une

autre Glossine. 8 à ii, formes à extrémité postérieure pointue ; 12 W 15. formes à extrémité

postérieure arrondie ; L6. décollement du corps protoplasmique offrant l'aspect d'une mem-
brane ondulante ; 17, a, b. c, formes spirorhétiennes de divisions mulliples; 10. forme d'in-

volution figurant un kyste.

Fig. 19 à 3i. — Trvi)anosojue du lype conijolense-dimorphon ; inl'ection tolale. 19 h 29,

formes Leptomonas de la trompe ; 19 à 25. formes courtes tronquées ; 25 à 29. formes lon-

gues : 30. 31. 32, formes trypanosomes de la trompe ; 33, forme d'involiilion du reiliim ;

34, a-f, trypanosomes de l'inteslin el de l'ijesophage à différents niveaux.

Planche V et VI. Trypanosoma Brucei.

Formes fixées de ta trompe; infection expérimentale. Gross. 2.500

Planche V — Fig. 1-18. — 1/4 d'heure après le repas infectant. /. trypanosome nor-

mal en division ; 2-7, formes courtes de transilion à centrosome postérieur ou latéral
;

8, forme de division à centrosome latéral ; 9. 10. l'ormes à centrosome postérieur ;

11, 12, division du flagelle et rapport de l'une des racines avec le noyau ; 13, émission d'un

corps chromatique (centrosome ?) par le noyau ; rapports du flagelle et du noyau ; 14, 15,

formes à centrosome neticment antérieur: 16, forme trapue: dégénérescence d'une partie

de la racine flagellaire : 17 , forme à centrosome antérieur : division du flagelle ; 18. division

ou conjugaison.

Fig. 19-32. — / heure après le repas infectant. 19. 20. formes jeunes; 20. division du

noyau: 2i-26. formes intermédiaires: 22. forme en division: 28-32, grandes formes à

extrémité postérieure étirée : 31, divisions mulliples du llagelle : 32, étirement et déforma-

tion du noyau.

Planche VF. — Fig. 33 et 3i. — 48 heures après le repas infectant. La figure 3i montre

des condensations flagellaires et le centrosome juxla-nucléaire.

Fig. 35-66. — 2 jours 112 à 3 jours après le repas infectant. 35, 37, formes noruiales :

36, forme à une seule masse chromatique : 38, division longitudinale inégale ; 39, forme en

division à centrosome juxtanucléaire : 40-52. divers aspects de formes longues ou tronquées;

51, dégénérescence du noyau : granules chromatiques en rapport avec le centrosome ;

53, division; 54, forme de transition vers le trypanosome; 55-58. tri/panosomes -àtyplciues, :

59-66, ditTérents stades d'involufion.
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Planche Vil. Trypanosoma congotense.

Formes fixées de la trompe: infect/on expérimentale. Gross. 3.500

Fig. 1 k 19. — 2 heures après le repas infectant. 1, 9, émission par le noyau d'un bâton-

net chromati((ue dans la direction des flagelles; 2, 4, 12, 16, centrosome dilaté, rapports

particuliers avec le nojau dans 16 ,6, 11. divisions : cf. condensations flagellaires ; 7, divi-

sions multiples par dédoublement des flagelles ; 8, rosace ; 13, 18, divisions ; 17, dédouble-

ment flagellaire typique.

Fig. 19-32.

—

3 jours //2 après le repas infectant. i9-2i. formes courtes ; 50, 5/, mon-
trent la division flagellaire sans celle du noyau ; 22-26, formes longues à extrémité posté-

rieure étirée ; 27, 28, formes de transition vers le trypanosome ; passage du centrosome à

l'extrémité postérieure ; 29-32, trypanosomes normaux typiques.

Fig. 33. — a, b, c, d, 4e jour après le repas infectant. Formes trypanosomes fixées d'un

type unique.

Planche VI 11. Trypanosoma Cazalboui ; T. congotense.

Formes fixées de la trompe ; infection expérimentale . Gross. 2.500

Fig. 1 à 12. — T. casalboui. 41^ jour après le repas infectant. 1, forme courte; 2, 7, 8,

9, 10, formes intermédiaires ; 3, 4, 5, 6, formes géantes à extrémité postérieure filamen-

teuse ; 11, 12, trypanosomes typiques, l'un en voie de division.

Fig. 13 à iO. — T. yamljiense. 13 k 18. 1 heure après le repas infectant ; 19 à 31,

48 heures après le repas infectant: 33-40, 5' jour npvps le repas infectant ; 19, division

atypique avec centrosome postérieur.
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